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La Solidarité ne doit pas être un article de musée Samedi, à Sion, des milliers de producteurs ont manifesté

Une belle action
en faveur de nos tomates

Voilà pour une fois le public abondamment ren-
seigné sur la situation du marché des fruits et
légumes.

Tandis qu 'une douce euphorie régnait jusque
vers la mi-août , l'écoulement des produits arrivés
à maturité jusqu 'alors s'étant effectué clans des con-
ditions favorables , voici que tout à coup est apparu
le marasme.

Un marasme prévisible et prévu pour les toma-
tes, un marasme inattendu pour les poires Wil-
liams dont la récolte dépassa le.s prévisions , pour
les pommes précoces , abondantes aussi , mais dont
personne ne voulut.

Et plus on avance, plus il faut émettre cle crain-
tes, car pour les grandes quantités qui restent , c'est
devenu un problème de réception , d'emballage et
d'entreposage , avant cle devenir un problème cle
vente , ces prochains mois.

Et voici qu 'apparaissent , simultanément , le mé-
contentement et les revendications , car les pavsans
qui se sont perfectionnés dans l'art de produire ,
qui ont suivi en cela , pour partie clu moins , des
directives officielles , soit sur le principe d'éviter
une surproduction laitière en maintenant des terres
ouvertes , soit sur celui cle produire des fruits
frais en vue d'éviter la fabrication massive d'eau-
de-vie, soit sur l'entretien rationnel des vergers
en augmentant la productivité par des fumures et
des traitements appropriés, entendent aujourd'hui
que leurs fruits puissent se vendre.

Et le mal apparaissant , on voit surg ir partout les
guérisseurs , les donneurs cle conseils , chacun vou-
lant avoir, pour résoudre ce problème, des solu-
tions simples et radicales.

Ceux qui tout au long cle Tannée se penchent
Sur ces questions , qui par conséquent peuvent
avoir la prétention cle les connaître , sont relégués
à l'arrière-plan pour faire place à de nouveaux

Sensible aux difficultés que rencontrent les pro-
ducteurs valaisans dans l'écoulement de leurs ré-
coltes, la Société coopérative de consommation de
Neuchâtel et environs a décidé de lancer, les
mardi et mercredi 23 et 24 septembre prochains ,
une grande action d'entraide. Pendant ces deux
j ours, chaque acheteur dc pâtes alimentaires « Na-
poli » ou « Gala » recevra gratuitement dans ses
magasins, un kilo cle tomates du Valais.

Si chaque organisation commerciale voulait
faire un effort semblable, destiné à venir en aide
aux producteurs clu Valais, le problème de la mé-
vente trouverait rapidement une solution valable
et l'on ne serait plus clans l'obligation de voir
se perdre , comme c'est lc cas, des centaines de ton-
nes cle ces produits.

prophètes qui remplissent les journaux d'avis et de
considérations parmi lesquelles il devient difficile
cle faire un tri judicieux.

Dans un pareil domaine, il faut semble-t-il , faire
la part cle ce qu 'on peut attendre des autorités ,
avec leurs moyens légaux, et de ce qu 'on doit rai-
sonnablement demander aux intéressés eux-mêmes
et à leurs organisations.

Car il faut avoir le courage cle le dire , nous vi-
vons clans un pays où chacun désire avant tout
jouir d'un maximum cle liberté , depuis le produc-
teur qui entend planter ce qu 'il veut jusqu 'au
consommateur qui raisonne cle même au moment
où il achète les produits dont il a ou dont il pen-
se avoir besoin.

Dans quelle mesure cette liberté peut-elle se
concilier avec l'intérêt général , avec les besoins
vitaux cle chacun , avec les lois et le désir légitime
de faire cle bonnes affaires , c'est , ce .qu'il faut
découvrir.

Il faut pour cela partir de prémisses incontes-
tables. Celles-ci sont contenues clans notre législation
agraire adoptée par le peuple suisse : maintenir
une population paysanne forte et faciliter l'appro-
visionnement clu pays.

Mais , ajoute cette même loi , il faudra en outre
tenir compte des intérêts cle l'économie nationale.

Les compétences des autorités sont d'ores et
déjà circonscrites par une clause restrictive , qui
veut dire peu ou beaucoup selon les points cle
vue cle chacun.

Mais voici qu 'est apparue , avec le postulat Jac-
card qui a servi de fondement à la revendication
formulée samedi dernier, sur la Planta , à Sion,
une notion nouvelle qui sort clu carcan étroit de
nos .frontières. Il faut voir plus grand et plus loin.
Il faut se souvenir qu 'il y a sur la terre des gens
qui ne mangent pas à leur faim. Il devient donc
illogique cle parler d'excédents cle produits agrico-
les aussi longtemps qu'on connaîtra , clans le mon-
de, une pareille situation. Il reste à trouver la clé
pour assurer la répartition des marchandises entre
ceux qui ont de trop et ceux qui en manquent.

. Pour cela, inévitablement , il faut sortir des che-
mins battus et rechercher des solutions nouvelles.

Voilà du pain sur la planche à la fois pour les
autorités et pour les organismes privés.

Car il ne peut plus être admissible, en ce
siècle où la sécurité sociale s'est érigée au rang
d'un dogme économique, qu'une récolte favorable
devienne une catastrophe nationale.

Mais , car il y a un mais, nous n'en sommes
pour l'instant pas encore là.

Il faudra donc que l'on se borne à envisager
les moyens classiques tels que prises en charge,
subsides à l'exportation , propagande intensive, etc.
Il faudra aussi que notre équipement en moyens
d'entreposage et cle conservation se perfectionne.
Il faudra limiter sans retard les importations mas-
sives cle pèches et de raisins. Il faudra enfin per-
suader le peuple suisse que la solidarité n'est pas
seulement un article cle musée. Edouard Morand.

Dans le but cl attirer 1 attention des autorites
fédérales et clu peuple suisse tout entier sur cette
véritable crise par laquelle l'agricuture valaisanne
est en train de passer , plusieurs milliers de pro-
ducteurs venant notamment clu Valais central ont
organisé samecli après midi , à Sion, un important
meeting.

Toute la manifestation s'est déroulée dans le
calme et la dignité.

Les producteurs montés sur des véhicules agri-
coles, dont quel ques-uns étaient crêpés de noir,
ont parcouru les princi pales rue de la cité devant
une foule record cle spectateurs. Bon nombre d'en-
tre eux brandissaient des banderoles et des pan-

cartes où l'on lisait : « Les fruits étrangers sur le
marché, les nôtres sur le fumier », « Les impor-
tateurs commandent à Berne », « Paysans, les ou-
vriers sont avec vous, n'acceptez plus », « Les bon-
nes récoltes amènent la misère », « Appliquez la
loi sur l'agriculture, « Assez cle demi-mesures »,
« La comédie a assez duré », etc.

On notait clans le défilé intitulé « Marche du
silence », de nombreuses personnalités politiques
appartenant à tous les partis , des députés au Grand
Conseil, plusieurs présidents de communes et con-
seillers communaux.

De brèves allocutions furent prononcées sur la
place cle la Planta où tous les manifestants se
rassemblèrent.

Ci-dessus : montes sui
des véhicules agricoles,
les manifestants ont
parcouru en silence les
rues de la capitale.

Ci-contre, une vue gé-
nérale de la place de
la Planta lors de l'allo-
cution de M. Milhit.

(Photos et clichés
« Le Rhône »)

La première à monter à la tribune fut Mme
Roux, présidente de l'Association valaisanne des
costumes, qui lut avec calme et énergie la décla-
ration suivante : ., ,- . .

« Durant la guerre, producteurs, nous avons
accepté cle réduire notre consommation pour par-
tager en frères les fruits de notre travail. Pour qu'il
y ait plus de nourriture, nous avons conquis à la
culture des terres jusqu'alors improductives. Nous
avons accepté qu 'un contrôle des prix restreigne
nos revenus. Ces sacrifices que nous avons ' con-
sentis sont aujourd'hui bien mal récompensés. Et
nous constatons avec amertume qu 'à notre tradi-
tionnelle fidélité, le peuple suisse ne fait pas

écho. Nous avons été laissés en dehors d'une pros-
périté que l'on dit générale. Cette prospérité même
accroît notre misère. Cette misère, nos fils ne la
supportent plus. Ils quittent la terre.

» Certes, notre pays vit surtout de l'industrie.
Ce n'est pas une raison pour sacrifier systémati-
quement à cette dernière les intérêts légitimes
des terriens. Assurons le plein emploi suisse, mais
n'augmentons pas notre production industrielle en
recourant à la main-d'œuvre étrangère. Nous avons
l'impression d'être des frères délaissés à qui l'on
ne fait l'aumône que de quelques subventions. Rien
de suffisant n'est entrepris. Pas plus pour nous ou-
vrir des débouchés à l'extérieur que pour faciliter
l'écoulement de nos produits dans notre pays.

» Après des années de pénurie, nous mettons
cette année sur le marché en abondance des fruits
et des légumes de qualité. On nous reproche cette
abondance. On nous récompense de cet effort par
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des prix de misère et en laissant notre production
se perdre. Et nous sommes arrivés à croire qu'il
y a non seulement de l'ignorance mais de la mau-
vaise volonté. On nous sacrifie délibérément.

» Il y a des limites à la patience. Le vase est
prêt à déborder. C'est pourquoi nous vous lan-
çons cet appel. S'il ne devai t pas être entendu,
nous ne répondrions plus de rien. »

Le comité sera a votre tête
pour faire justice

On entendit alors un puissant roulement de
tambours exécuté par une dizaine de jeunes gens
à la suite de quoi M. le député Albert Dussex,
au nom clu comité d'organisation, prononça la
résolution suivante qui fut vivement applaudie
par la foule des manifestants. En voici le texte
intégral :

Le comité d'organisation a demandé aux
agriculteurs de faire confiance au peuple
suisse et à ses autorités ; mais il promet que
si l'espoir des producteurs est déçu et qu'ils
n'obtiennent pas justice, le comité sera à leur
fête pour faire justice.

M. Milhit , de Saxon, prit également la parole
au nom des producteurs.

La manifestation s est terminée dans l'ordre le
plus parfait après que M. le député Marc Cons-
tantin eut entonné le chant « Mon beau Valais »,
repris en chœur par la foule.
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GhaleurasB appel aux sosllis de IIP waaa
En tant que vice-président du comité de tir de la

Fédération suisse des tireurs au revolver et au pis-
tolet (FSTRP), je ne puis plus longtemps dissimuler
la joie que j 'ai ressentie en parcourant dernièrement
les lignes du journal « Le Rhône » où il a été fait
mention des fins guidons martignerains au pistolet
lors de leur périple chez nos camarades suisses-alle-
mands. Un tout grand bravo à ces chers fervents de
l'arme de poing. Je suis également de l'avis de l'au-
teur de l'article d'un numéro suivant du « Rhône »,
exhortant nos sociétés de tir valaisannes à organiser
des fêtes de tir à 50 m. dans notre canton et à sou-
tenir davantage les tireurs au pistolet. La question est
de savoir comment y parvenir.

Sans prétention aucune mais fort de l'expérience
acquise à la direction d'une société de tir de tireurs
au pistolet pendant dix ans, et au comité central de
la FSTRP pendant cinq ans, je me permets de faire
quelques propositions concrètes pour tendre à dé-
velopper l'art du tir au pistolet dans notre canton.

Il faudrait tout d'abord que dans les agglomérations
où la population est dense, les tireurs au pistolet soient
représentés au sein du comité directeur d'une société
de tir à 3Û0 m. par un sous-cômité ad hoc de trois
à quatre membres en s'accupant que des tireurs à
50 m. Ce sous-comité doit pouvoir agir en ayant les
coudées franches. Il préparerait un plan de tir interne
qu 'il soumettrait à l'approbation de l'assemblée géné-
rale et devrait prévoir des séances de tir à d'autres
dates que celles à 300 m.. En effet, on ne peut courir
deux lièvres à la fois. Si un tireur a la possibilité de
tirer aux deux distances le même jour, ce sera toujours
au détriment de l'une.

Ce sous-comité devrait pouvoir disposer d'une cer-
taine quote-part des cotisations, afin de prévoir une
petite répartition aux passes du plan de tir interne et
de ne demander qu'une modeste finance par passe.
Cela permettrait de couvrir les frais de cibarres et de
récompenser peut-être le 70 % des tireurs. Un plan de
tir interne dans une société crée une émulation indis-
pensable, oblige le tireur à se concentrer à chaque
coup et le prépare à l'ambiance quelque peu fiévreuse
des fêtes de tir extérieures.

Cette création d'un sous-comité dans le sein d'un
comité directeur d'une société de tir à 300 m. servirait
de base à l'étude de la formation d'une société de tir
au pistolet autonome et indépendante, telle qu'il en
existe de nombreuses dans tous les autres cantons con-
fédérés.

Je puis vous citer l'exemple d'une société de ce
genre ayant débuté dans une localité de 6000 habi-
tants en 1925 avec un effectif de 18 membres pour ar-
river en 1957 à 190 membres, uniquement des tireurs
au pistolet, s'entend. Seuls une franche camaraderie à
toute épreuve et un plan de tir interne toujours plus
au goût des tireurs ont pu donner un si beau résultat.

Ceci est une chose très facile en Valais où, grâce
au magnifique travail de la Société des matcheurs va-
laisans d'une part, et à celui du comité directeur de la
Société cantonale des tireurs valaisans, d'autre part,
les bons tireurs au pistolet font foison.

La Société suisse des carabiniers travaille sans se
lasser à la propogation du tir au pistolet. La Fédéra-
tion suisse des tireurs au revolver et au pistolet est un
nous-groupement de la SSC. Elle groupe actuellement

environ 16.000 tireurs au pistolet , répartis en 400 sec-
tions où tous les cantons sont représentés. Le Valais,
hélas, n'y est représenté que par cinq sections et il
faut souhaiter que de nombreuses autres demande-
ront leur admission.

Cette FSTRP a pour but de développer l'art du tir
au pistolet, dans un esprit patriotique et de bonne
camaraderie. Elle poursuit sa tâche, notamment, en
organisant des tirs annuels dits « concours de la
fédération ». Elle est en voie d'assumer, dès 1959, le
patronat des championnats suisses de groupes au pis-
tolet. Chaque société faisant partie de la SSC peut
devenir membre de la FSTRP. Pour cela, il suffit
d'écrire un petit mot à l'adresse du président, M. Al-
bert Kupper , Zurich , Haldenstrasse 102, ou à moi-
même. Je suis prê t à correspondre ou à me déplacer
auprès de quiconque cela pourrait intéresser.

Que l'on me permette d'ajouter que chaque année,
la FSTRP récompense les deux premiers classés de
chaque catégorie en leur remettan t, à titre définitif ,
un magnifique vitrail d'une valeur de 150 francs au
ler de chaque catégorie, et une plaquette de 80 francs
au 2e de chaque catégorie. Comme chaque société ne
peut l'obtenir qu 'une fois, la porte est ouverte à cha-
cun. La FSTRP délivre également sa médaille de
maîtrise. Pour l'obtenir, il faut présenter 5 mentions
des tirs militaires, 5 mentions du concours de sections
en campagne et 5 mentions de la fédération. Seules
sont valables les mentions obtenues dès 1947 com-
prises. Les tireurs possédant ces mentions peuvent
me les envoyer et je ferai le nécessaire pour qu'une
médaille de maîtrise soit frappée à leur nom.

Où peut-on tirer le concours de la fédération ? La
réponse est simple : là où 0 est organisé. Je m'expli-
que. En 1958, le concours a été centralisé au Tir fédé-
ral de Bienne. En 1957, par exemple, les sociétés va-
laisannes affiliées à la FSTRP ont pu tirer ce con-
cours au Tir cantonal valaisan de Martigny. Pour
1959, aucune société en Valais en a demandé l'organi-
sation. L'autorisation d'organiser le concours de la
fédération doit être demandée par écrit au comité cen-
tral de la FSTRP. Je me tiens à la disposition de cha-
que société pour lui donner tous les renseignements
qu'elle pourrait désirer.

Au nom du comité central de la FSTRP, je me
permets de féliciter chaleureusement tous les comités
des sociétés valaisannes pour tout ce qu'ils entrepren-
nent ent vue de développer l'art du tir au pistolet,
de même que tous les groupes qui se sont défendus
et se défendent encore avec bravoure — je pense à
mes amis de Bagnes et de Monthey — dans ce ma-
gnifique championnat Suisse de groupes au pistolet.
C'est avec grand plaisir — s'ils m acceptent, bien en-
tendu — que je les accompagnerai en supporter à
Saint-Gall.

Espérant que les appels réitérés des tireurs au pis-
tolet valaisans trouvent un écho favorable, je remer-
cie déjà ceux qui ont eu la patience de me lire et
forme les vœux les plus chaleureux pour que nos ti-
reurs valaisans au pistolet portent toujours plus haut
les couleurs de leurs sociétés.

André Luisier
vice-président de la Commission de tir

de la Fédération suisse des tireurs au revolver
et au pistolet, Sion.

Les concours de jeunes tireurs
Ces concours se sont déroulés hier à l'occasion du

Jeûne fédéral sur les principales places de tir du can-
ton. Dans l'ensemble, ils ont connu un succès vraiment
réjouissant tant par la participation (malgré la suppres-
sion d'une classe d'âge) que par les résultats obtenus.

A Marti gny étaient convoquées les sections du Le-
vron, Finhaut , Saxon, Saillon et Martigny, avec un
effectif total de 44 tireurs.

Ce concours, bien organisé par la société de tir locale
et honorée de la visite de M. le colonel Meytain, offi-
cier fédéral de tir pour l'arr. III, a donné les résultats
suivants :

Le Levron ! 1. Guy Terrettaz, 23 points, 2. Roland
Terrettaz, 23 ; 3. Serge Abbet, 22 ; 4. François Hiroz,
21 ; 5. Léonce Farquet , 20.

Résultats obligatoires : 7 (manquent 2), moyenne
15,57.

Finhaul : 1. Alfred Lugon-Moulin, 24 ; 2. Eugène
Lonfat, 21 j 3. Raphaël Lugon-Moulin, 21 ; 4. Jean-
Claude Gay-des-Combes, 20 ; 5. Pierre Coquoz, 14 ; 6.
Lambert Lugon, 14 ; 7. Etienne Mellina, 4.

Résultats obligatoires : 6, moyenne 19.
Saxon : 1. Marcel Duc, 26 ; 2. Marcel Savioz, 26 ; 3.

André Bruchez, 22 ; 4. Michel Farinet, 19 ; 5. Jean-Pier-
re Bruchez, 13 ; 6. Léon Felley, 9 ; 7. Julot Follin, 7.

Résultats obligatoires : 7, moyenne 17,42.
Saillon : 1. Léo Terrettaz , 28 ; 2. Gervais Roduit, 28 ;

3. Marcelin Fumeaux, 26 ; 4. Josy Roduit , 26 ; 5. Eddy
Gaillard, 24 ; 6. Bernard Broccard , 22 ; 7. Henri Thurre,
20 ; 8. Ignace Cheseaux, 20 ; 9. Jean-Marie Morard , 20 ;
10. Charly Thurre, 12 ; 11. Bruno Bertuchoz, 4.

Résultats obligatoires : 10, moyenne 21,40.
Martigny : 1. Henri Abbet, 29 ; 2. Alfred Cretton , 29 ;

3. Charly Granges, 29 ; 4. Jean-Claude Kunz, 28 ; 5.
Claude Landry, 27 ; 6. Louis Abbet, 27 ; 7. Jean-Claude
Pointet , 27 ; 8. Fernand Métrailler, 26 ; 9. Jean-Claude
Michellod, 26 ; 10. Jean-Pierre Genoud, 23 ; 11. Etien-
ne Martinetti , 23 ; 12. Georges Giroud, 20 ; 13. Roger
Sarrasin, 19 ; 14. Claude Ebener, 8.

Résultats obligatoires : 11. moyenne 26,72. (Excellen
résultat pour lequel il convient de féliciter les jeune
tireurs octoduriens et leur moniteur en chef Seguin.)

Mesdames I
Vestes et 3U daim
Jupes plissées Térylène

Et... une exclusivité :
Le pantalon Fusalp
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Tchécoslovaquie-Suisse, 2-1

Jamais on n'aurait pensé que l'équipe suisse se com-
porterait si bien à Bratislava et ne succomberait que
par un seul but d'écart devant les terribles Tchécos-
lovaques. Un but pas très régulier au surp lus puisqu 'il
fut  marqué à la suite d'un hors-jeu visible pour tout
le monde (50.000 spectateurs) sauf pour le linesman
(un Tchécoslovaque) et l'arbitre belge van Nùssen.

Les Suisses fournirent une partie magnifique de cou-
rage et d'audace (une combinaison verrou-WM 1) et se
firent applaudir par la foule à la fin du match.

C'est la Suisse qui ouvrit le score par Meier, sui
travail préparatoire et passe de Pottier , à la 28e mi-
nute. A la 41e minute, la Tchécosolovaquie égalisa puis
prit l'avantage sur offside à la 48° minute déjà , alors
que Parlier venait de remplacer Elsener, blessé.

Le résultat en resta là malgré une évidente supé-
riorité technique et territoriale des Tchécoslovaques.

Allemagne du Sud-Suisse B, 3-2
Match joué à Ludwigshafen devant 15.000 personnes.

Perdant 2 à 0 après quatre minutes de jeu , lés Suisses
redressèrent joliment la situation par des buts de Ca-
poferri et Wolfisberg.

Le gardien Thiébaud (Servette) se signala par des
interventions et des arrêts de grande classe.

En match amical

Servette bat Sion, 4-2
(î-D

Samedi à 17 h., au Parc des sports de Sion, devant
plus de 1500 personnes, le FC Sion rencontrait la belle
équipe du FC Servette.

Voici quelle était la formation des deux teams qui
se présentèrent à M. David, de Lausanne :

Sion : Panchard ; Stuber, Héritier, Medlinger ; Per-
ruchoud, Rothachêr ; Cuche, Moser, Ertug (Troger) ,
Balma, Anker.

Servette : Nydegger ; Maffiolo, Dutoit , Kaelin ;
Rœsch, Facchinetti ; Steffanina, Meylan, Nemeth, Fat-
ton, R. Mauron (Mâkay).

Le public sédunois eut beaucoup de plaisir à voir
évoluer le nouveau joueur turc Ertug qui sera vrai-
semblablement qualifié prochainement.

Malgré la nette domination des invités dont on admi-
ra particulièrement la précision dans les tirs, Sion ou-
re le score à la 20" minute grâce à un splendide shoot
de Balma. Dix minutes ne s'étaient pas encore écoulées
que Servette égalisait par Nemeth.

C'est sur ce résultat de 1 à 1 que s'est terminée la
première mi-temps.

En deuxième mi-temps, Sion mène à nouveau grâce
à un but marqué pâFFérruclïôud. Sion tente l'impossi-

ble pour garder l'avantage. De ce fait le match est
extrêmement vivant. Cependant le rythme changea dès
que Fatton , à la 5S° minute , eut une îois de plus égalisé.

Dès lors Servette mata aisément son adversaire et
montra sa supériorité en portant le score à 4 à 2. Les
deux derniers buts ont été l'œuvre de Nemeth et de
Steffanina.

Anquetil irrésistible
au Grand Prix des Nations

Les 100 kilomètres du Grand Prix des Nations con-
tre la montre ont été disputés hier par une quinzaine
de concurrents. C'est le Français Anquetil qui a ga-
gné l'épreuve à la moyenne incroyable de 43 km. 160
à l'heure , malgré la pluie qui ne cessa de tomber
durant toute la course.

Gérard Saint , qu 'on avait beaucoup remarqué au
récent Prix de Genève, s'est classé second , mais à 4'
du vainqueur. Graf ayant déclaré forfait (blessure),
le seul Suisse engagé (Crêt), a pris la bonne dernière
place.

o o o

L'omnium intern ational d'Annemass e, auquel parti-
cipaient Baldini , Bergaud , Bauvin , Elliot , Ecuyer et
Vaucher, a été gagné par Hugo Koblet.

Trois tireurs de Martigny s'étant placés au premier
rang du classement général avec 29 points, il fallut
organiser une finale pour l'attribution des prix. Elle
départagea nos cracks comme suit :

1. Henri Abbet , 30 points (grand plateau de la So-
ciété cantonale des tireurs) ; 2. Charly Granges, 29 (pla-
teau moyen) ; 3. Alfred Cretton, 27 (petit plateau).

A noter que des insignes d'argent et bronze et men-
tions récompensent nos jeunes pour 24 points et plus.

Le concours traditionnel des moniteurs qui suit celui
des JT donna ce classement :

1. Jean Seguin, Martigny, 32 points plus 26 moy. JT,
total 58 ; 2. Michel Sarrasin, Martigny, 31 et 26, 57 ; 3.
Léonard Gagliardi , Martigny, 29 et 26, 55 ; 4. André
Favre, Martigny, 28 et 26, 54 ; 5. Michel Roduit, Sail-
lon, 30 et 23, 53. Dt.

Une nouveau programme de tir
au pistolet d'ordonnance

La Commission de tir de la SSC a élaboré un
nouveau projet de maîtrise au pistolet d'ordonnace.

Ce programme comprendra comme par le passé, un
tir de 60 coups. Mais la nouveauté consistera en ce
que 30 coups se tireront en 6 séries de 5 coups sur
une cible décimale P visible 5 minutes par série (donc
il s'agira là d'un tir de précision et non d'un (eu de
série), alors que les 30 derniers seront lâchés sur une
cible silhouette divisée en 10 points, toujours en 6
séries de 5 coups, mais avec un temps de tir de 30
secondes par série.

Au total, on a prévu 12 coups d'essai au maximum
dont 6 sur cible P et 6 sur cible silhouette F, tous mar-
qués séparément, bien entendu.

Précisons, d'autre part, qu'il appartiendra au tireur
lui-même de commander le lever de la cible, lorsqu'il
sera prêt à faire feu.

Les essais de ce nouveau programme qui ont été
réalisés au stand de la Zihlmatt, de Lucerne, se sont
révélés concluants, tant au parabellum qu'au pistolet
SIG de 9 mm.

Des tireurs, évidemment chevronnés, ont totalisé
de 550 à 571 points. Aussi, on proposera de fixer à
535 points le minimum pour l'acquisition de la gran-
de maîtrise et à 520 points pour la peti te maîtrise. En
outre, il est prévu de remettre une distinction spéciale
à celui qui n'exécutera qu'un demi-programme de 30
coups, à condition qu'il obtienne au moins 270 points.

A noter encore que les tirs de maîtrise au pistolet
de match et au pistolet d'ordonnance (parabellum ou
Sig) feront l'objet dès lors de deux classements bien
distincts.

Ce projet, qui entrera en vigueur en 1959, s'il est
accepté, sera soumis pour ratification au Conseil des
tireurs, le mois prochain, à Bulle.

Pe bourgs en willages
Conthey

UNE PIERRE SUR LA TÊTE. — Occupé sur le
chantier de Liappey, au-dessus de Conthey, M. Joseph
Beney, 38 ans, d'Ayent, a été atteint à la tête par une
pierre. Il a été hospitalisé avec une forte commotion
cérébrale.

Bouveret
TOUT EST EN PLACE. — Après un travail ardu,

le comité d'organisation de la Fête du Préventorium du
district de Monthey, présidé par M. Alfred Richon, a
mis au point tous les détails qu 'implique un telle fête.

Un chalet suisse, qui servira de bar, a été édifié sur
l'emplacement de la gare et la cantine est en place.

Le livret de fête, d'une présentation originale, vient
de sortir de presse. Malgré son prix modique de 50 et.,
il permet la participation à un tirage au sort dont l'en-
jeu est une magnifique poupée.

Nous nous plaisons à relever un passage du message
de bienvenue adressé à leurs futurs hôtes : « A vous,
autorités respectées et aimées ; à vous, musiciens et
chanteurs ; à vous, population laborieuse qui accourez
du fond de votre verdoyante vallée, citadins de notre
spirituel chef-lieu, fières équipes d'ouvriers et d'ouvriè-
res de l'usine et des champs ; à vous, amis vaudois, dont
la fraternité nous est précieuse ; à vous tous, cœurs
généreux, qui avez répondu à notre appel en faveur
de l'enfance en péril, le comité d'organisation adresse
la plus chaleureuse bienvenue I »

Un si pathétique salut ne saurait demeurer sans ré-
ponse.

UNE FRIBOURGEOISE DANS UN ETAT GRAVE.
— On a conduit hier dans un état grave à l'hôpital
de Monthey une jeune Fribourgeoise, Mme Yvonne
Folly, 33 ans, accidentée sur la route du Bouveret.
La moto, conduite par son mari, dérapa sur la chaussée
mouillée. Mme Folly souffre de plusieurs fractures de
côtes et d'une forte commotion cérébrale.

AUTO-ÊCOLE Camion,

R. F&¥PIE Voitures

Sion, tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 8 13 72

LES SPORTS en quelques lignes
# George Beach, l'ex-joueur-entraîneur du HC Mar-

tigny, a été engagé par le Grasshoppers, club de LNB.

# L'Anglais PeterWhitehead s'est tué hier dans la
dernière étape du Tour de France automobile en sor-
tant de la route dans le Tourmalet. Le vainqueur de
l'épreuve a été le Belge Olivier Gendebien, sur Ferrari.

# En Coupe suisse de hockey sur glace, le tirage
au sort pour le premier tour a donné les matches que
voici en ce qui concerne notre région : Martlgny-Blue
Star, Viège-Berne, Lugano-Sierre et Sion-Uranla. En
cas de victoire, Martigny jouera ensuite contre Young
Sprinters (à Neuchâtel), Sierre contre Servette (à Ge-
nève) et Sion contre Lausanne (à Sion).

# En athlétisme, l'Allemagne de l'Ouest a réussi
l'exploit de battre l'URSS par 115 à 105 points. Les
Allemands remportèrent 10 victoires individuelles con-
tre 8 aux Russes.

& Le championnat de Première ligue reprendra di-
manche prochain avec les matches Monthey-Martigny,
Forward-Sierre, Central-Boujean, Langenthal-Berthoud,
PaVerne-Malley et Versoix-Derendingen.

Un produit valaisan
léger en alcool

Désaltérant avec de l'eau minérale

Leytron

Riddes

JEUNE CYCLISTE BLESSE. — Roulant à vélo à
Leytron, le jeune Pierre Villettaz, fils de Joseph, âgé
de 14 ans, a fait une lourde chute sur la chaussée. Il
dut être conduit chez le médecin avec une profonde
plaie à une jambe.

MORT SUBITE. — A Riddes vient de décéder M.
Maurice Gay, pensionnaire de l'asile des vieillards de
Martigny. Il a été terrassé par une crise cardiaque
alors qu'il se promenait dans la rue. Le « Rhône »
présente à sa famille ses plus sincères condoléances.

Saxon
ENCORE UN ACCIDENT SUR LA CANTONALE.

— Un nouvel accident s'est produit sur la route can-
tonale Saxon-Riddes. Non loin de cette dernière loca-
lité une passante Mme Joseph Monnet a été renversée
par une voiture valaisanne. Elle a été conduite sans
connaissance à l'hôpital de Martigny.

Saint-Maurice
Les fêtes du Jumelage

Samedi et dimanche avait lieu le j umelage de la
ville de Saint-Maurice (Valais) et de Saint-Maurice-
sur-Seine. Un cortège parcourut la ville. Les hôtes fran-
çais assistèrent à une séance du Conseil communal pré-
sidée par M. Eugène Bertrand. Au banquet qui suivit,
M. Marcel Gross, conseiller d'Etat , fit une brillante
allocution. On notait la présence de Mgr Haller, évêque
de Bethléem , et de M. Théodoz, maire de la ville fran-
çaise jumelée. Toutes ces personnalités ont été les
hôtes de l'abbaye de Saint-Maurice.
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Madame qu'attendez-vous alors I

pour visiter notre exposition Elcalor I
la cuisinière suisse de qualité



Là France à lo veille du référendum
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« La France aborde maintenant une nouvelle période
de son histoire », a déclaré le généra l de Gaulle , dans
un discours prononcé à Bordeaux , devant plusieurs cen-
taines de personnal ités réunies dans le foyer du grand
théâtre.

« Elle a beaucoup cle moyens pour le faire , a-t-il
ajouté. Elle a une économie dont je m 'aperçois qu 'elle
est en pleine expansion , qu 'elle a dépassé le cap de
la routine. Elle dispose d une capacité technique qui
apparaît peu à peu non. seulement à nos propres yeux ,
mais aussi aux yeux des autres. La France a aussi une
jeunesse, des enfants sans cesse plus nombreux depuis
une dizaine d'années...

Bref , notre pays repart , mais il repart clans un monde
dangereux... Une menace que tout le moixle sent est
suspendue sur nos têtes. Nul ne sait ce qu'il nous ad-
viendra. Ce qui est certain, c'est que la France doit
y faire face avec toute sa capacité , toute sa valeur et
tout son rayonnement. C'est indispensable au monde
entier. Si elle ne le faisait pas, si elle défaillait , il man-
querait quelque chose au monde. »

Les savants de 22 pays s'élèvent
contre la course aux armements

Les soixante-neuf savants de vingt-deux pays réunis
à Kitzbuehl , depuis le 14 septembre, sur l'initiative du
philosophe Bertrand Russel , ont voté à l'unanimité une
déclaration insistant sur la nécessité cle mettre fin une
fois pour toutes aux conflits guerriers, à la course aux
armements, affirmant qu 'aujourd'hui une guerre signi-
fierait l'anéantissement total des possibilités économi-
ques d'un pays et d'une partie de sa population.

Ils relèvent que l'on n 'est pas encore au clair au
sujet cle l'étendue des conséquencese d'expériences nu-
cléaires, et qu 'il est donc indispensable d'étudier sans
tarder les effets de radiations. Les savants demandent
en outre l'établissement d'échanges illimités d'informa-
tions scientifi ques entre les pays, et d'un important
échange de savants.

Passant ensuite à la constitution qui fera l'objet du
référendum du 28 septembre , le général de Gaulle a
souligné que , si elle n 'est pas parfaite, elle répond
du moins aux circonstances et aux nécessités.

« Le reste, a-t-il conclu , c'est l'affaire des hommes.
Ces hommes, notre pays en produit... Ils sont les au-
teurs de son propre destin. »

Les incidents se multiplient, de jour en jour
Â Paris

On apprend à la préfecture de police qu 'au cours
de la nuit de samedi à dimanche, vers 23 heures, rue
Saint-Jacques , au Quartier Latin , une cinquantaine de
jeunes gens ont causé des incidents , brisant des glaces
et des phares d'automobiles en stationnement et mal-
menant des passants , tout en proférant des cris hostiles
au général de Gaulle.

À Orléansville
Quinze musulmans ont été assassinés par les rebelles,

près du village de Renault , à une cinquantaine de kilo-
mètres d'Orléansville. Le 15 septembre, une bande de
fellagha faisait irruption dans la mechta proche de
ce centre et contraignait la population à gagner la mon-
tagne, pour ne pas participer au référendum. Le len-
demain , quinze fellah retournaient à leur village. Ils
furent aussitôt repris par les rebelles. Le 18, une pa-
trouille des forces de l'ordre retrouvait leurs cadavres
égorgés.

A Lyon
La police a arrêté les cinq terroristes qui ont parti-

cipé samedi à la fusillade dirigée contre le poste de
police Antonin-Poncet, à Lyon. Tous faisaien t partie
de la Kasma du quartier de Gerland, à Lyon.

A Agen
Des parachutistes auxquels s'étaient joints quelques

civils ont saccagé la nuit dernière, vers 22 heures, une
permanence du parti communiste, à Agen.

Après avoir lancé contre la façade des grenades d'en-
traînement , les manifestants ont forcé la porte du rez-
de-chaussée et gagné les deux étages de l'immeuble.
Trois militants communistes qui s'y trouvaient se sont
échappés par les toits.

Toutes les pièces ont été mises à sac, des documents
et un petit coffre-fort mural jetés par les fenêtres.

Presque au même moment, deux bombes de fabrica-
tion rudimentaire explosaient à Agen, l'une dans le
couloir de l'habitation d'un militant communiste, l'autre
sous une voiture en stationnement. Les explosions pro-
voquaient des dégâts limités.

Les jeunes Allemands
doivent se familiariser avec l'énergie

nucléaire
La République fédérale allemande a fait un pre-

mier pas en vue de familiariser les élèves des classes
supérieures des lycées avec la signification des recher-
ches nucléaires , pour faire rentrer ainsi ces domaines
dans le cadre cle l'orientation professionnelle. Une
somme cle 6 millions cle marks figurera pour la pre-
mière fois cet automne au budget fédéral pour la cons-
titution cle groupes cle travail atomique clans les éco-
les clu degré secondaire , et l'achat d'appareils d'es-
sais, d'instruments de démonstration , d'ouvrages sur la
matière et d'autre matériel didactique.

Un fou furieux à bord d'un avion
Emotion à bord d'un avion d'Air-France, au-dessus

de l'Allemagne : un ancien officier français, âgé de
29 ans, devenu fou furieux, menaçait équipage et pas-
sagers.

L'appareil , qui venait de Saïgon, devait faire escale
à Francfort , dans la soirée, avant de gagner Paris. Su-
bitement , l'ancien officier se leva de son fauteuil et
menaça les passagers avec un couteau. Le steward
s'empara d'un pic à glace et blessa l'individu au bras.
Le forcené put alors être maîtrisé.

Au moment de l'atterrissage à Francfort, il réussit
à se libérer et tomba par la porte de l'avion, se bles-
sant à la cheville. L'ancien officier fut , ensuite, trans-
porté par ambulance, dans une clinique, et l'avion put
poursuivre son voyage.
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CHAMBORD  ̂ BEAiiLÏEU
Un moteur fameux: le V-8 Aquilon!
Les partisans enthousiastes du moteur V-8 se multi-
plient toujours plus. Le hasard n'y est pas pour grand-
chose , puisque le V-8 est un moteur logique: le vile-
brequin travaille sous une poussée constante et régu-
lière. Aucun point mort — pas un seul tour Inutile,
mais au contraire une accélération continue. Douceur
de marche et souplesse incomparables. Grande réserve

iZ.

de puissance, facteur important de sécurité
veaux perfectionnements :
1 Augmentation de puissance de 80 à

84 ch pour 12 ch-impôt seulement ;
compression 7,5:1 (jusqu 'ici 7,2:1)

2 Equipés en série de pistons NOVA,
gros économlseurs d'huile

3 Couple plus élevé : 15,5 mkg à 2750t/min
équivalant à de meilleures reprises , spé-
cialement aux régimes moyens et su-
périeurs

4 Vitesse de pointe augmentée à 147 km/l

Beaulieu et Chambord, dignes succès
seurs de la VERSAILLES, sont des pro
ductions de Simca Paris distribuées ei
Suisse par l'Organisation FORD

Distributeurs officiels FORD

Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan - Tél. 2 12 71
DISTRIBUTEURS LOCAUX :
Brigue : Franz Albrecht , Garage des Alpes 0 Charrat : René Bruttin , Garage du Simplon
9 Martigny : Marius Masotti , Garage de Martigny % Montana : Pierre Bonvin , Garage du
Lac % Viège : Edmond Albrecht , Garage.

Fr. 11500.— avec chauffage, déglvreur, climatiseur, 2 pro-
jecteurs antibrouillard, 2 phares de recul, avertisseur à
deux tonalités, avertisseur lumineux, laveur de pare-brise,
compteur journalier, etc.

Fr. 12 500.— avec le même équipement que la Beaulieu,
complété par la radio et une carrosserie encore plus
luxueuse.

FPV-5ME

Lutte contre le gel \ %$$d.X%\\ V A D S G A

omis assure cos récoltes.

B. et G. GAILLARD, Saxon, tél. 6 23 4 8 - 6 2 4 77 I

T O U R  D ' H O R I Z O N

Les aléas du destis.
côtés â la fois  ! On nous dit que
les couleurs choisies par ce nou-
veau gouvernement « préalable et
provisoire » sont le vert et le
blanc (couleurs vaudoises par ex-
cellence 1), mais où le vert, pen -
sons-nous, rappelle l 'étendard du
Prophète. Sera-ce finalement ,
peut -être, cet interlocuteur avec
lequel il faudra discuter un jour ?
Pour le moment, cette éventualité

Pour la France, il yya la cota-
tion constitutionnelle et il y a en-
core « le nouveau gouvernement
algérien en exil » !

On en parlait depuis un certain
temps déjà. L'approche de la vo-
tation a déterminé les dirigeants
du FLN à mettre sur p ied ce
« gouvernement » de l'Algérie li-
bre, en exil ». On se souvient que
cette question avait été envisagée
à la réunion maghrébine de Tan-
ger entre les chefs nationalistes
algériens et les représentants du
Maroc et de la Tunisie. Cette ins-
titution, créée au Caire, et qui
aura son siège à Tunis, ne pourra
être considérée par la France que
comme un geste inamical surve-

semble devoir être écartée, les
« ultras » n'ayant pas renoncé à
l'intégration des Algériens musul-
mans. On remarque que le géné-
ral de Gaulle n'a jamais parlé
d'intégration » ; il attend sans
doute sagement les résultats du
scrutin du 28 septembre pour en
tirer les conclusions opportunes.
De Gaulle a montré jusqu 'ici qu'il
était avant tout « un grand poli -
tique ». Attendons donc la suite
des événements, avec l'espoir
qu 'ils lui donneront raison.

A propos du p lébiscite, il faut

nant au cours d'une nouvelle va-
gue de terrorisme. Par ailleurs,
elle a mis la Tunisie et le Maroc
dans la situation — que ces Etats
voulaient précisément éviter — de
reconnaître ce « gouvernement »
sous la pression nationaliste, ren-
forcée encore par le coup d 'Etat
d 'Alger. Les pays arabes — cela
va sans dire — s'empressent de
reconnaître ce « symbole » : la
Tunisie, le Maroc , l'Ira k, le Ye-
men, la Ly bie et la Républi que
arabe unie. D 'autres suivront.
Mais Washington s'y refuse d'ores
et déjà. M.  Dulles doit penser
qu 'il est di f f ic i le  d 'être des deux

dire que parmi les opposants non
communistes, il y a un certain
nombre de Français de gauche
qui redoutent l'attribution de
pouvoirs aussi étendus au Prési-
dent de la Républi que — non pas
au général de Gaulle, qui jouit
d'une confiance quasi totale —
mais à ceux qui seront appelés à
lui succéder. D'autres pensent par

contre qu il convient surtout de
parer au p lus pressé 1

A la tribune des nations
Le point de vue américain a

triomphé au bureau de l'Assem-
blée générale de l 'ONU, qui a
refusé par 12 voix contre 7 et 2
abstentions, l'inscription à l'ordre
du jour de la question de l'ad-
mission de la Chine populaire. Ce
qui n'a pas emp êché M. Khroucht-
chev de p laider, dans une nou-
velle note aux USA , en faveur  de
la reconnaissance de la Chine et
du retrait des troupes américaines
de Formose. Le ton de cette note
est devenu particulièrement pré-
cis : « attaquer la Chine, c'est at-
taquer l 'Union soviétique ! ».

La session de New York a don-
né l'occasion à M M .  Dulles et
Gromyko — tels des avocats des
parties en cause — de prononcer
des discours qui ne font  en som-
me que confirmer les positions
opposées des deux « Grands ». Si
l'un et l'autre se déclarent favo-
rables à un désarmement atomi-
que, ils diffèrent par contre tant
par leurs conceptions politiques
que sur les moyens qu'ils envi-
sagent pour faire régner la paix
dans le monde.

Alphonse Mex.

MwàmM ^ U^âMif m,
La IVIunicipasite communique :
Le Conseil autorise le transfert de la concession

d'exploitation du Café de la Tour , à La Bâtiaz, à Mme
Gilberte Biber, née Chappot.

o o o

Après avoir pri s connaissance d'une circulaire du
Département de l'intérieur, le Conseil donne son ac-
cord, en ce qui concern e la commune, à l'abrogation
des mesures instituées en vue de lutter contre la
pénurie de logements prévues par l'arrêté fédéral du
15 octobre 1941 et du 8 février 1946.

o o o

Une requête sera adressée au Département des
travaux publics tendant à obtenir au plus tôt la réfec-
tion de la route cantonale, à l'entrée est de la ville,
dès la route du Léman jusqu 'à la route conduisant
aux usines des Vorziers.

Qui dit mieux !
Notre journal s'est fait un plaisir de relever certains

exploits de nos chasseurs, tels qu'ils nous ont été aima-
blement signalés. La liste n'est cependant pas close,
puisque nous apprenons encore le magnifique triplé
réussi par un groupe de dix chasseurs de Martigny, Sa-
xon et Branson. En effet , le jour de l'ouverture, ceux-ci
ont abattu trois cerfs clans le Valsorey.

Leur réussite est d'autant plus remarquable qu'il a
suffi de trois balles, pas une de plus, pour ces trois
grosses pièces et qu'elles furent levées sans le secours ,
d'aill çurs interdit, de chiens.

Compliments à ces dignes émules de saint Hubert
et... qui dit mieux ?

Tir de clôture
C'est dimanche prochain 28 septembre que la So-

ciété de tir de Martigny organise son tir de clôture
traditionnel. Un intéressant programme est prévu à
300 et 50 mètres, comprenant notamment un concours
de groupes doté de magnifiques prix en nature , avec
distinctions.
. On pourra également obtenir la médaille aux
cibles Arpille (300 m.) et Martigny (50 m.). D'autre
part , des passes sont réservées aux membres de
la société aux deux distances et donneront droit
au souper annuel.

Qu'on réserve la journée du 28 septembre pour le
tir de clôture de la Société de tir de Martigny.

Avec les amis de la télévision
de Martigny et environs

On sait combien il est difficile à Martigny et dans
la région de capter les émissions de la télévision. C'est
ce qui explique la rareté des postes récepteurs dans
notre district. Les PTT se sont évidemment émus de
cette situation, mais il ne leur est pas possible d'y
changer quoi que ce soit pour le moment. Dans huit
ou dix ans, ils construiront peut-être un relais da
l'émetteur de la Dôle à Ravoire.

L'attente sera donc de longue durée avant que
l'amélioration souhaitée par tous les téléspectateurs
de chez nous soit du domaine de la réalité. Il en
aurait été de même pour Sion et le Centre si, grâce à
l'initiative privée, un poste de retransmission n'avait
pas été élevé à Veysonnaz, donnant entière satisfac-
tion.

Aussi , ce n'est pas sans plaisir que nous apprenons
qu 'une Association des amis de la télévision du district
de Martigny vient de se créer. Elle s'est donnée com-
me présiden t M. Luc Gillioz, de Martigny, et s'est
fixée comme but de développer la télévision dans
notre région. Comment, direz-vous ? Tout simplement
en construisant un poste de réception et de retrans-
mission à Sapinhaut.

Le choix du terrain a fait l'objet d'études de lon-
gue haleine et c'est Sapinhaut sur Saxon (altitude
1038 m.) qui a répondu aux conditions exigées et qui
permettra d'atteindre la région de Ravoire, Salvan,
Martigny, Charrat, Fully, Saxon, Riddes, Leytron.

Les essais ont été effectués avec succès par un
récepteur branché directement sur l'émetteur de la
Dôle.

L'Administration des PTT a accordé d'emblée la
concession demandée par l'AATDM , d'autant plus
que celle-ci ne poursuit aucun but commercial. La
construction d'un relais à Sapinhaut pose naturelle-
ment un problème d'ordre financier, encore que cette
installation ne soit pas si coûteuse. Pour le résoudre,
l'association a trouvé une heureuse formule, celle d'in-
téresser directement tous les futurs téléspectateurs
du district de Martigny par des souscriptions, des coti-
sations de membres ou annuelles. Les engagements
de l'association sont naturellement garantis par l'avoir
social.

L'entreprise offre ainsi une sécurité de tout repos
puisqu'elle reposera sur la collaboration de tous les
amis de la' télévision que nous comptons dans notre
district. Et ils sont nombreux si nous en jugeons les
cohortes de Martignerains qui se rendirent dans le
Bas-Valais ou à Sion pour assister récemment aux
reportages télévisés des championnats du monde de
football , d'athlétisme ou cyclistes...

Il convient donc de féliciter les promoteurs du
relais de Sapinhaut pour leur excellente idée et sou-
haiter qu'elle reçoive partout l'accueil qui leur per-
mettra d'aller de l'avant. Le temps presse, car
l'AATDM entend installer son relais pour la fin oc-
tobre.

A nous tous de lui faciliter la tâche... f. d.

CSFA
Dimanche 28 septembre, course surprise. Réunion

des participantes vendredi 26, à l'Hôtel Central, à
20 h. 30.

SFG Octoduria
La société de gymnastique Octoduria avise ses

membres que les répétitions reprendront dès le lundi
22 septembre 1958 avec l'horaire suivant :

lundi, de 19 h. 30 à 20 h. 30, pupillettes ; de
20 h. 30 à 21 h. 30, dames ;

mardi, de 19 h. 30 à 20 h. 30, pupilles ; de 20 h. 30
à 21 h. 30, actifs.

D'autre part, la course obligatoire est fixée au
dimanche 28 septembre 1958 avec l'itinéraire suivant :
La Forclaz, Fenêtre d'Arpettaz, Champex, Les Va-
lettes.

Les inscriptions seront reçues jusqu 'au vendredi
26 septembre par M. Gaston Dubulluit.

SaSSe à ranger moderne
Modèle exclusif à vendre. Mobilier absolument
neuf. Of f re s  exceptionnelle. Demander p hoto.
Ecrire sous chiffres R 3647 au bureau du
journal.

Jld f i h £ >  (#<MitliV w,«s
- — — ~ 0 VINS
VŒFFRAY. Av. de la Gare, Martleny — Tél. 026 / 6 00 87

B L e  sac de dame et le gant
dans tous les prix

J*j Paul DARBELLAY. Martigny
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jffiPlusl de possibilités avec...
l\ 4V MERKER-BIANCA
'¦S'¦"¦ '¦ yMÈtr lessiveuse automatique se chauffant

mf au gaz ou à l'électricité.

^̂ ^Ŝ ^̂ W-T » Tout s'y lessive parfaitement ,

 ̂
' ~~Z 

.-jt I qu'il s'agisse de linge à cuire
rg?  ̂ lll 

fy 
lr̂ lP ou de couleur , de fins tissus de ny lon

y"~ ~~x ou n'importe quoi , qu'il soit fort
sggg.' ( djf^&v \ j sale ou 

seulement défraichi , un tour
"T"—^ f̂czZ M!'' m' t* c'e 'Douton au commutateur suffira pour que

'"" *%?*"— "** Kx  ̂Ĵ Er ' MT feâ la lessive se fasse comme il faut.
¦BlW B— ^W  ̂ | Vous pouvez aussi doubler le dégrossissage
HË. V-_______-" ' ou l' essorage, prolonger ou raccourcir
J|̂ L i' 3 l'une ou l'autre des opérations , tout

BF iR «Bip : I Faites-vous conseiller sans engagement.

Z
.̂ &mentez-moi par prospectus , sans engagement, Il Y. I ^H S"4 «aï 9É  ̂̂ W^S ¦'
Ls'j r' votre nouvelle lessiveuse MERKER-Bianca. l̂ M» Jtw^^V^̂ StSi h\\wWj LmrÈÊmtBR ¦

N°m: " - M̂ ...S5____r_______llll_!!̂̂ !!__WM_l

^^J Adresse: "Vj* . - . jjj^gjffigPjIfS - î
Localité: Canton: amÊaËÊStà^M^* x̂ *tiNtisE£&rBai~XMUi£X!m£i.

^M A envoyer affranchi à 5 centimes à: I produit suisse de qualité,
¦*¦ MERKER SA., usine métallurgique, BADEN (Argovie) I exposé au Comptoir suisse , Halle 4

Ï1HHHHHHHHHHHHHEHH
H Occasions - Vidy g
|! Voitures utilitaires [f]
1*1 Willys-Jeep, Station-Wagon, 1949, en par- [¦]
[i] fait état , g
H

Morris-Oxford, Station-Wagon 8 CV, 1955, njj -|
très soigné, LJ

1*1 Opel Car A Van 1954, beige, en parfait état , H
[g] Opel Car A Van 1954 , bleue, en parfait état , [¦]
[H] .Taunus 12 M commerciale 6 CV, 1954,.  ["if|
r=j excellent état, î=j
LHJ Taunus 12 M ' commerciale 6 CV, 1954, [̂ J
[pl bleue, en parfait état, [BJ
[B1 Austin A 40, camionnette 1954, en parfait [jl
M état > rn
H 

- ainsi que de nombreux autres véhicules, i—r
Echanges. Facilités. [™ j

I—I Profitez du Comptoir pour visiter notre LJ
|*| exposition permanente. \̂j_ \
H GARAGE DE VIDY, Suce. Garage Majestic H
[B] S*A., Croisée route Chavannes/Vidy, Lau- [BI
M sanne, <f i 021/25 88 66.- r ĵ

^BHHHaBHHHHHHHàaO
MAURICE PELLOUCHOUD ¦ MARTIGNY

Téléphone 026 / 6 14 42 - Pont de la Câtiaz
ARTICLES EN BOIS - EMBALLAGES

Caisses en tous genres - Caisses à pommes - Caisses à vins
Plateaux à tomates — Livraisons rapides — Demandez offre

Pourquoi ¦ ¦

La nouvelle usine F.J. Burrus & Cie,
Boncourt. fabrique de cigarettes la plus belle
et la plus moderne loin à la ronde.

* t JÉ̂
* I % •

PFAFF
JL L

ff-

ŷ - ~-—— r-* " * S
Dans le monde entier , la machine à coudre PFAFF est
appréciée pour la facilité et la joie qu 'elle apporte aux
travaux de couture de la ménagère.
La machnie à coudre universelle PFAFF, avec Auto-
matic incorporé pour coutures ornementales , permet un
nombre il l imité de motifs ornementaux sans change-
ment de came.
La PFAFF est livrable avec un joli meuble s 'harmoni-
sant avec chaque style d'ameublement.

Nouvelle agence « Pfaff »
à Martigny :

A. Magarofto - Andenmatten, Martigny
Vélos - Machines à coudre
Avenue du Grand-Saint-Bcrnard
(à côté de la Boucherie Crausaz)

y

:lrWM$> r̂ mMf iï

A vendre à Sierre, quartier
extérieur,

cafe
avec salle de sociétés, y
compris appartement de 5
pièces ; bonne clientèle.
Pour tous renseignements,
s'adresser à René Antille.
agent d'affaires , Sierre, té-
léphone 027 / 5 16 30.

fourneau
potager

combiné bois-butagaz, ex-
cellent état , 150 fr.
S'adresser au bureau du
journal sous R 3720.

V0AT

La belle confection
avenue de la Gare

A louer à partir du 1 oc
tobre

chambre
indépendante

chauffée , dans villa , tout
confort , avec cabinet de
toilette.

S'adresser par écrit sous
R. 3616 au journal.

Fr. 485.—
Nouvelles machines à la-
ver avec chauffage. 3 kg.
de linge sec. Petites fautes
de couleur. Examinées par
la ASE. Fabrication suisse.
Directement de la fabrique.
Ainsi que quelques machi-
nes demi-automatiques à
des prix très réduits. De-
mandes écrites à F. Bùrker ,
Mattenweg 9, Wabern/BE.

A vendre

plantons
de fraisiers

Mme Moutot , fraisières de
2 ans.
S'adresser à Alfred Pierroz ,
Le Borgeaud par Bover-
nier, tél. 026 / 613 78.

nous fumons la
Parisienneg ŝf}

La plupart des cigarettes filmées en
Suisse sont des Maryland. Quel est
le pionnier qui a introduit le goût
Maryland dans notre pays et lui a
donné la vogue dont il jouit au-
jourd'hui?

La maison Burrus, à Boncourt!

Depuis un demi-siècle, elle a offert
à d'innombrables fumeurs des mo-
ments de plaisir et de détente grâce
à la Parisienne, la première des ciga-
rettes Maryland. Son mélange et la
couleur de son paquetage ont été
imités bien des fois: pouvait-on
rendre à la Parisienne un hommage
plus éclatant?

* * *

La maison Burrus a su affirmer une
fois de plus son esprit créateur en
construisant une nouvelle usine, la
plus belle et la plus moderne fa-
brique de cigarettes qu 'on puisse
voir loin à la ronde. Venez la vi-
siter lors d'une excursion dans le
Jura ou en roulant vers la France
toute proche: vous ne le regretterez
pas!

* ¦¥¦ *

Pour lïnstant, fmagînez (me fm-
mense halle herméti quement close.
Un système ultra moderne de cli-j
matisation y crée l'atmosphère la'
plus favorable à la mise en valeur]
des fameux tabacs du Maryland-J
Pas un souffle d'air vicié n'y pé-<
nètre. Eté comme hiver la mêma
température et le même-degrét
d'humidité de l'air garantissent de»
Parisiennes d'une douceur incom-
parable et d'une qualité toujours
égale.

* * *
Parmi les innovations et les dispo-
sitifs innombrables qui font l'érner-i
veillement des visiteurs, citons un
seul exemple : au moment de-
l'emballage , le bourrage de chaque»
cigarette Parisienne est contrôlé
électroni quement. Si une cigarette*
n 'est pas parfaite , le paquet qui la
contient est éliminé!

Pour tout dire : en exigeant des
Parisiennes Filtre, vous recevrez à
coup sûr la cigarette Maryland ori-
ginale, impeccablement bourrée, vrai-1
ment douce et dotée d'un f iltre qu?
mérite son nom/
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A distance, vous avez peut-être l'air
d'être bien rasé...
...mais quand la douceur appelle la douceur...

...c'est alors que vous vous félicitez d'avoir
choisi la bonne méthode de rasage —
de l'eau... de la mousse... et CsillCttC

<>̂ <><><>0<>OCK><><><>C>00<X>0<X><><><>^

* i
<? Pour chalets et maisons de campagne l

A ^rn ^m <

O Lit métal , 80X190 cm. net Fr. 55.— _ <
X Matelas à ressorts <
y (bonne exécution sortant de nos ateliers) net Fr. 95.— ¦ • <
X Double couch métal net Fr. 155.— <
X Idem avec coin réglable net Fr. 195.— ¦ <
y Protège-matelas non rembourré net Fr. 9.50 <
O <

| Meubles Gertschen - Martigny-Ville j
S Téléphone 026/617 94 <
O <
<X><K>00<><>0<><><X><>0<><><X><><>^

¦ ;.; 1 i !
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PARISIENNES
FILTRE
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Une voiture fond sur fond : un mort
Non loin de Sierre, au village de Noës, une voiture

valaisanne conduite par M. Emile Schweiezr, de Naters ,
a quitte la chaussée pour tourner fond sur fond dans
un talus. L'une des passagères , Mme Léa Schweizer.
57 ans , a été tuée sur le coup. Ses deux autres occu-
pants nc sont que légèrement blessés.

Recrutement pour le corps fédéral
des gardes-frontière

(Comm.) — L'administrat ion des douanes engage à
la fin de mars 1959 un certain nombre cle recrues
gardes-frontière. Pour plus de détails , voir l'annonce
publiée dans ce numéro.

Contrôles techniques des véhicules
à moteur

La section valaisanne du TCS organise les contrôles
techniques des véhicules à moteur dans le cadre du
canton du Valais , du 29 septembre au 17 octobre 1958.

Le programme de ces contrôles est le suivant : les
lundis de 14 h. à 17 h. ; du mardi au vendredi , de
8 h. à 12 h. et de 13 h. à 17 h.

Monthey, lundi 9 et mardi 30 septembre, garage
Cuillard.

Saint-Maurice, mercredi 1er octobre, garage Goegel .
Martigny, jeudi 2 et vendredi 3 octobre, garage

Balma.
Sion , lundi 6, mardi 7 et mercredi 8 octobre , garage

Couturier.
Sierre, jeudi 9 et vendredi 10 octobre , garage Olym-

pic Antille.
Brigue , lundi 13 et mardi 14 octobre, garage des

Al pes.
Viège, mercredi 15 octobre, garage Albrecht.
Sion , jeudi 16 et vendredi 17 octobre, garage Cou-

turier.
Les contrôles techniques sont prganisés d'entente

avec la police cantonale.
Ils sont gratuits pour tous les membres du TCS. Il

est prévu une taxe de Fr. 2.—¦ pour les non-membres.
Il n 'y aura pas de convocations personnelles et les

membres du TCS sont priés de s'en tenir à l'horaire
établi.

Nous comptons sur une partici pation nombreuse des
membres du TCS afin d'assurer un plein succès à
cette campagne.

Le comité cle la section valaisanne clu TCS.

II y a cent ans,
l'Anglais Davies gravissait le premier

le Dôme des Mischabel
Il y a cent ans déjà que le Dôme des Mischabel , dans

les Alpes valaisannes (altitude 4545 m.), a été vaincu
pour la première fois. C'est en septembre 1858, en effet,
que l'Anglais Davies, accompagné des guides Taugwakl
et Kronig, cle Zermatt , a réussi cette première.

Ce centenaire a été marqué par l' ascension que vien-
nent d'exécuter l'alpiniste Lylvio Alfieri et le guide
Pacifique Pession.

Ecou emesit des « Louise-Benne »
La Fédération valaisanne des producteurs de

fruits et légumes invite les délégués de la produc-
tion à la Bourse des fruits à pépins et les produc-
teurs de Louise-Bonne à assister à l'assemblée qui
se tiendra mardi 23 septembre, à IS heures, à la
salle du collège cle Biddes.

Les discussions et décisions porteront sur l'écou-
lement de ces poires, qui s'avère particulièrement
difficile.

littl-ll) IWBBWB^ B̂BI

LA FEMME QUI SAIT S'HABILLEB...

... sait aussi qu 'à l 'Innovation elle trouvera , dans notre
grand assortiment cle modèles « Prêt-à-porter », la veste,
le manteau ou lc tailleur qu 'elle désire.

Savez-vous que cet automne la veste imitation daim
est en vogue ?

Notre rayon de Confection vous en propose un grand
choix clans différents coloris ct formes.

LA MOITIÉ DE VOTRE ÉLÉGANCE DÉPEND.
MADAME, DE VOTBE SOUTIEN-GORGE...

Or, vous obtiendrez unc silhouette parfaite en optant
pour le soutien-gorge « PLAYTEX ».

Notre vendeuse se fe ra un plaisir dc vous conseiller
sur le choix clu soutien-gorge convenant le mieux à
votre silhouette.

OUVREZ L'ŒIL ET LE BON, FAITES VOS
ACHATS A L'INNOVATION

BOUCLÉS, CRÊPÉS, DUVETÉS...

Les tissus de cet hiver sont autant  de pelages poéti-
ques où le fauve, l' ocre, la mousse ct le bleu outre-mer
s'entretissent ici ct là de rouge-passion.

Vous serez charmées , Mesdames, par les nouveautés
automne-hiver.

N'attendez pas pour faire votre choix.

UNE COUPEUSE DIPLÔMÉE...

... est à votre disposition. Mesdames, pour vous con-
seiller dans le choix de vos façons et pour couper vos
tissus... gratuitement.

Une porcherie détruite par le feu
Le feu a complètement détruit à Sierre une porcherie

occup ée par 120 bêtes appartenant à M. Joseph Bayard.
Plusieurs porcs ont été carbonisés , tandis qu 'une ving-
taine d'autres devaient être abattus.

Les dégâts s'élèvent à 50.000 francs environ.

La saison hôtelière valaisanne
Satisfaction des milieux touristi ques

La saison estivale s'achève en apothéose , si l' on
peut dire, puisqu 'elle bénéficie d'une température
idéale.

La saison touristi que valaisanne a été bonne
dans l'ensemble. La fréquentation des hôtels , pen-
sions et chalets a été satisfaisante dans les stations
cle montagne , même les plus modestes. Le seul incon-
vénient à signaler , c'est que cette saison fut extrême-
ment brève, si l' on tient compte qu 'elle ne débuta
guère avant la mi-juillet et qu 'elle se termina virtuelle-
ment avec le mois d'août. II suffit,  en effet , que la
température reste maussade quelques jours en début
de saison pour retarder l' arrivée des hôtes escomptés.
Il arrive aussi que l' inclémence prolongée du temps
modifie du tout au tout les programmes de vacances
et qu 'on renonce à se fixer en altitude.

De gros efforts
Il faut reconnaître toutefois que les hôteliers de nos

stations cle montagne ont fait  et continuent de faire
de gros efforts pour faciliter le séjour de leur clien-
tèle. De nombreuses — et coûteuses, il faut bien le
dire —¦ améliorations ont été apportées à leurs exploi-
tations respectives. Ces transformations et rénovations
sont tout à leur honneur et, en dernière analyse, tout
à leur avantage, puisqu 'elles ont plus de chances d'at-
tirer et de retenir le client sensible au confort.

Il ne serait pas sage d'agrandir
A un certain moment, il fut extrêmemen t difficile,

étant donné l' occupation totale ou quasi totale des lits ,
d' accueillir les touristes qui se présentaient en nombre,
la saison battant son plein. Cette situation , d'ailleurs
toute passagère, fit conclure à d'aucuns qu 'on pou-
vait encore accroître le nombre d'hôtels. L'Union du
tourisme a déjà eu l' occasion cle mettre en garde
contre une telle velléité et de faire remarquer qu 'il
n'est ni sage ni prudent de se lancer dans des frais
inconsidérés et sans proportion avec les possibilités
de gain. (« Hôtel-Revue ».)

t
Madame veuve Charles TORNAY , ses enfants et petits-
enfants , à Saxon ;
Monsieur et Madame Henri TERRIER et ses. enfants ,

à Saxon et Genève ;
La famille de feu Léon PERRIER , à Paris ;
Madame veuve Emile PERRIER et famille, à Saxon ,

Saillon et Zurich ;
Madame veuve Robert PERRIER , à Saxon ;
Les familles. MARQUIS et DARBELLAY, à Fontaine-

Dessous ; .'.
ainsi que toutes les familles parentes et alliées ,

ont la douleur cle faire part du décès de

Madame Fernande DABBELLAY
leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante
et cousine, survenu dans sa 81e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon , mercredi le 24
septembre 1958, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦¦¦¦ ¦¦¦M——I—.M...M...—

MAILLE APRÈS MAILLE...
... tricotez dès aujourd'hui vos lainages d'hiver.

Notre rayon dc laines vous offre un choix trè s grand
cle laines de qualité et une gamme de coloris étonnante.
En voici un aperçu :
Laine pour chaussettes, belle qualité renfor-

cée nylon, en gris , beige, l'échev. de 50 g. Fr. 1.—
Laine pour layette, chaude et douillette , en

blanc, rose, bleu et jaune , l'échev. de 50 g. Fr. 1.35
Laine pour pullovers, grosseur moyenne. Exis-

te ci rouge, bleu , noir , gris, vert , jaune et
blanc, l'écheveau de 50 g Fr. 1.25

Laine câblée pour pullovers et gilets, teintes
mode , l' écheveau de 50 g Fr. 1.40

Belle laine sport pour cardigan ou pullover.
Toutes les teintes mode.

L'écheveau de 50 g. Fr. 1.45

Ces laines peuvent être commandées à notre service de
Vente par correspondance (tél. 026 / 6 18 55).

Service rap ide et soigné.

A toute heure, à toute occasion,
Portez des bas INNOVATION.
3 bas, nylon 15 deniers, sans couture, pour Fr. 3.95.

PEBPÉTUEZ LE SOUVENIR DE VOS VACANCES...
... e:i collant vos photograp hies dans un album. Vous
aurez deux fois plus de plaisir de les voir ainsi réunies
avec goût et à les montrer à vos amis. Les photos non
collées restent dans leur enveloppe, au fond d'un tiroir ,
et perdent , avouez-le, beaucoup cle leur intérêt.

Notre rayon de Papeterie vous offre un grand choix
d'albums à partir de Fr. 2.95 déjà.

OCCUPEZ-VOUS *BkÊNl*é
DE VOS OIGNONS... 

«Slll

. Oui. c'est en effet le moment de songer à égayer votre
maison en hiver, en cultivant ,  en verres ou en pots, des
fleurs de printemps qui vous apporteront lumière et
couleurs. Il faut aussi préparer dès aujourd'hui le prin-

MMâ
Un blessé dans un état grave

Samedi a été conduit dans un état grave à l'hôpital
de Sion M. Irénée Constantin , 25 ans, domicilié à Luc
(Ayent). Le malheureux a été renversé par une voiture
conduite par M. Arthur Proz , dessinateur, habitant
Pont-de-la-Morge. Il souffre d'une fracture du crâne
et de fractures ouvertes aux jambes.

Le régiment 6 a été démobilisé

Le lt-colonel Maurice Zermatten , commandant du Rgt 6, s adresse â ses hommes rassemblés sur la place de la Planta.
Il est entouré dc M. Marcel Gross , chef du Département mili taire, ct , à sa gauche , de M. le conseiller d'Etat Schnyder, du
colonel brigadier Daniel , de MM. Gard et Lampert , conseillers d'Etat ; on reconnaît également à droite de M. Gross le colonel
Studer , commandant de la place d' armes de Sion. (Photo et cliché « Le Rhône »)

Mettant un point final au cours de répétition 58, les
trois bataillons du régiment 6 : le 9, le 11 et le 12, ont
défilé samedi matin à travers la ville de Sion sous les
applaudissements d'une foule plus dense que jamais.

La traditionnelle remise des drapeaux eut lieu ensuite
sur la place cle la Planta en présence de nombreuses
autorités militaires et civiles.

Relevons notamment la présence du colonel brigadier
Daniel , commandant cle la Br. mont. 10, du lt-colonel
Maurice Zermatten , commandant du Rgt. 6, de plu-
sieurs conseillers d'Etat , des représentants du Tribunal
cantonal et de la commune de Sion.

Le défilé emprunta comme chaque année le parcours
de l'avenue Ritz-Grand-Pont et rue de Lausanne pour
gagner enfin la place de la Planta.

Oublié de baisser les phares !
Une violente collision s'est produite hier sur la route

Sion-Savièse entre une voiture valaisanne et une moto
conduite par M. Raymond Reinard , de Saint-Germain.
Ce dernier , complètement ébloui par les phares que
l'automobiliste avait omis de baisser, est allé se jeter
contre le véhicule qui venait cn sens inverse.

Son passager de siège arrière , M. Albert Nanchen,
48 ans , de Lens, a dû être hospitalisé à Sion. Il souffre
d'une commotion cérébrale. M. Reinard s'en tire avec
quel ques plaies.

¦ • ¦• •
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Le public sédunois a particulièrement applaudi «son »
major Paul Mudry précédant , debout sur sa jeep, ses
soldats du bataillon 9.

Lors de la cérémonie de la remise des drapeaux por-
tés par les sgts Favre (bat. 9), Crettenand (bat; 11) et
Mariétan (bat. 12), la fanfare du régiment 6 exécuta la
marche « Au drapeau », sous la direction du. sgt Carron,
de Fully. C'est la compagnie IV/12 qui avait été dési-
gnée, cette année, comme compagnie d'honneur. ;;

Après avoir rendu hommage au major Gross, de Lau-
sanne, qui va quitter la tête du bataillon 12, le lt-colo-
nel Zermatten félicita ses hommes pour l'effort fourni
durant les récentes manœuvres.

marchandises ont passé de 56.577 à 61.772 fr. ; il y a
eu 369.019 voyageurs transportés.

La baisse des recettes du transport des animaux pro-
vient cle l'assainissement du bétail dans le val d'Illiez ;
les animaux éliminés n'ont pas été remplacés. L'aug-
mentation du trafic des marchandises est due au. trans-
port des bois. Dans les produits figure une subvention
d'exploitation cle 38.940 fr. accordée par la Confédé-
ration , les cantons intéressés et les communes pour
couvrir le déficit d'exploitation de 1956, après déduc-
tion du bénéfice d'exploitation du service automobile.

Les comptes de 1957 accusent un solde débiteur- de
403.656 fr. 19, que l'assemblée des actionnai res, après
le rapport des vérificateurs, M. H. Amiguet, agricul-
teur à Ollon, M. A. Carraux, pharmacien à Monthey,
et M. F. Cuendet, à Lausanne, a décidé de- reporter
à nouveau MM. J. Maxit , à Monthey, G. Genillard, à
Aigle, et P. Payot , directeur de la Société romande
d'électricité à Montreux, ont été réélus membres du
conseil d'administration.

<*

Chemin de fer
Aigle-OHon-Honfhey- Çhampéry

(Morgins)
L'assemblée générale des actionnaires clu chemin de

fer Aigle-Ollon-Monthey-Champéry (Morgins) s'est
tenue le 6 septembre, à l'Auberge communale de Trois-
torrents, sous la présidence dé M. J. Maxit, ingénieur
à Mondrey, avec M. G. Genillard , avocat à Aigle,
comme secrétaire ; il y avai t 100 actionnaires, repré-
sentant 4426 titres.

L'année 1957 a été marqué par le centenaire de la
station de Champéry et le cinquantenaire du chemin
de fer Aigle-Ollon-Monthey-Champéry. Les recettes-
voyageurs ont atteint 393.473 fr., les recettes-bagages
18.915 fr., et sont en progression , tandis que les recettes
animaux ont diminué de 3000 fr. environ. Les recettes

temps en plantant dans vos jardins les bulbes sélection-
nées, cle toute première qualité, que nous venons de
recevoir cle Hollande :
Jacinthes, variété pour la culture en verre, co-

loris lumineux , les 3 pièces Fr. 1.95
Jacinthes pour la culture en pots , en pleine

terre ou sur un balcon , les 3 pièces . . . Fr. 1.35
Tulipes simples précoces, nuances superbes,

les 10 pièces Fr. 2.75
Tulipes « Perroquet » à bord frangé, d'une

fascinante beauté, les 10 pièces . . . .  Fr. 2.95
Vous trouverez également sur notre table spéciale

des oignons de narcisses, jonquilles , anémones, etc.,
ainsi que les pots en terre et en plastique , les vases, les
coiffes en pap ier et les engrais.

N'oubliez pas, Mesdames, « qu'une maison sans
fleurs est une maison sans soleil ».

LES OFFRES DE LA SEMAINE :

A NOTRE RAYON DE DISQUES :
SAIL ALONG SILVERY MOON (La lune argen-
tée). RAUNCHY, par l'orchestre Bill y Vaughn.
Un microsillon 45 t. à Fr. 5.— qui est en train de
battre tous les records de ventes et que vous aime-
rez ajouter à votre discothè que.
Existe également en super 45 t. avec 4 morceaux
à Fr. 8.—.

A NOTRE RAYON D'ALIMENTATION :
Chianti « Poggcrello », qualité extra ,

le fiasque Fr. 4.65 seulement

%%iêh
Miel étranger , garanti pur , en gobelets plasti que,
fermeture herméti que.

400 g. net Fr. 1.85
S00 g. net Fr. 3.50

A NOTRE RAYON MÉNAGE...
... vous trouverez en tous temps la nourriture idéale
pour vos oiseaux : graines spéciales pour perruches
et canaris, biscuits , etc.

LA DÉMONSTRATION DE LA SEMAINE :
Foie gras « Le Parfait », dégustation-vente, les 25,
26, 27 septembre, à l'entrée de nos magasins.

Le goûter c'est l'adopter.

EN DÉMONSTBATION PEBMANENTE :

gg55asaSKSlfl^W5Eg£SBBgg^^
La machine à coudre NECCHI Supernova à bras
libre. Par son maniement facile et la multip licité
de ses points , cette machine vous enc .antera.

Sur demande, démonstration à domicile, sans au-
cun engagement.
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La saison à Saint-Maurice

La Société de développement de Saint-Maurice, pour
marquer la reprise de son activité, et les Jeunesses
musicales, pour leur dixième anniversaire, ont préparé
un programme de choix pour la saison 195S-1959. En
voici un premier aperçu :

Les deux sociétés présenteront d'abord en collabo-
ration deux grands spectacles nouveaux à Saint-Mau-
rice :

1. Soirée d'opéras, donnée par la troupe de l'Opéra
de Caméra, le 7 octobre. Au programme : trois petits
opéras, « Bastien et Bastienne », « La serva padrona »
et « Le combat de Tancrède et Clorinde ».

2. Soirée de ballets, donnée par les Ballets Ulysse
Bolle, le 12 novembre. Au programme, « Pierre et le
Loup », « Concerto » et un ballet sur une musique
d'Eric Satie. Ces deux derniers ballets seront donnés
pour la première fois lors de cette soirée.

En outre, les Jeunesses musicales ont inscrit à leur
programme deux autres concerts, soit le traditionnel

3. « Concerto de Noël », par l'Orchestre du Collège
avec le concours de solistes réputés, et un autre con-
cert d'une valeur tout à fait exceptionnelle :

4. Le Quatuor de Berlin, qui sera à Saint-Maurice
le 3 décembre.

Enfin des pourparlers sont engagés avec le célèbre
groupe des Marionnettes de Nancy, qui présenteront
en Suisse, en octobre, la « Passion de Jeanne d'Arc »,
en spectacle pour adultes, et peut-être un autre pro-
gramme réservé aux enfants.

Le programme de la seconde partie de la saison sera
communiqué ultérieurement.

Les sociétés organisatrices, qui se sont engagées dans
cette voie nouvelle avec un Del optimisme, espèrent
vivement rencontrer une généreuse compréhension au-
près des amateurs de beaux spectacles.

L'accès des mineurs aux cinémas
Le Département de justice rappelle une fois de plus

qu'il est interdit aux mineurs de moins de 16 ans d'as-
sister à des représentations cinématographiques, même
s'ils sont accompagnés de leurs parents ou d'autres per-
sonnes adultes. Pour certains films, cette interdiction
peut être étendue aux moins de 18 ans.

Les mineurs en droit d'assister à des spectacles ciné-
matographiques sont tenus de justifier de leur âge par
la production d'une pièce d'identité. Les pièces de lé-
gitimation admises sont les suivantes :

1. carte d'identité suisse ;
2. passeport national ;
3. carte d'identité étrangère ;
4. autorisation de séjour ou d'établissement ;
5. carte d'identité, avec photographie, délivrée par

des établissements d'instruction ;
6. permis de conduire ou d'élève conducteur établis

par une autorité suisse.
Lorsqu'un mineur-n'aura.pas l'âge requis ou ne.sera

pas en mesure de se légitimer, l'accès de la salle devra
lui être interdit et il sera dénoncé à l'autorité compé-
tente. Lès directeurs de cinémas et leur personnel ont
l'obligation de coopérer au contrôle qui doit être sévère,
en particulier lorsqu'il s'agit de films interdits aux moins
dé 18 ans révolus.

Les organes de police prendront de leur chef toutes
mesures d'exécution propres à assurer une surveillance
efficace (plantons de police, contrôles divers, sondages,
dénonciations éventuelles à l'autorité scolaire, avis aux
parents, etc.).

L'autorité cantonale chargée du contrôle des specta-
cles publics sanctionnera avec rigueur les infractions
aux dispositions réglementaires. En cas de contravention,
lès mineurs en faute s'exposent dorénavant à de sévè
res pénalités. Dans chaque cas, le montant de l'amende
ne sera pas inférieur à 30 francs.

Le chef du Département de justice et police.
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"-- Sem. du 22 au 28 septembre

^g BELIER (21 mars-20 avril)
Mercure, tempérant l'influence déprimante de
Saturne, vous permettra de surmonter vos périodes
de découragement. Vous devez donc conserver la
confiance nécessaire pendant les jours de dépres-
sion. Votre prudence, vis-à-vis de vos amis confine
à la méfiance. Attention I Lassitude générale. (8 et
9, samedi et dimanche.)

fmff TAUBEAU (21 avril-2I mai)
Vos diverses activités seront protégées jusqu'à la
fin du mois. Ne craignez donc pas d'entreprendre
et d'aller de l'avant. Fiez-vous à vos inspirations.
Les astres favorisent votre vie sentimentale, mais
indiquent un changement de lieu. Santé redevenue
excellente. (5 et 6, jeudi et vendredi.)

1
I

I

I
S

$-̂  GEMEAUX (22 mai-21 juin)

Mars , dans votre signe, vous procurera le dyna- ™
misme dont vous avez besoin pour assurer la réus- P
site définitive des opérations entreprises récem- g
ment. Vos affections vous donneront toutes les '
satisfactions désirables, malgré quelques désillu- r !
sions passagères vite oubliées. N'abusez pas de la J !
bonne chère. (4 et 7, mardi et samedi.) J

ç^g CANCEB (22 juin-22 juillet) |
Après deux jours maussades au début de la _
semaine, les influences seront propices à vos rela- ! :,;
tions avec autrui. Les requêtes que vous aurez gg
à présenter seront accueillies avec bienveillance. _
Béalisation de vos espérances en vue, mais aussi f. j
proche que vous l'espérez. Maux de tête, dues à y
une disgestion défectueuse. (2 et 6, jeudi et _
dimanche.) j |

f̂  
LION (23 juillet-22 août) I,

La chance vous favorise exceptionnellement pour m
une courte période : Affaires;rprotectionSj jeux dé; ,; B
hasard. Evitez seulement d'en vouloir ou d'enVj |
demander trop. Vous montrez trop d'assurance et ' H
même d'audace vis-à-vis de certaines personnes. • si
Cela ne convient pas à tout le monde I Nervosité F]
excessive. (3 et 4, mardi et dimanche.) ( j

A3 VIEBGE (23août-22 septembre) |
Les dispositions que vous aviez prises seront g
contre-carrées par des difficultés imprévues. Vous -,
ne les surmonterez qu'au prix d'une attention et 0
d'un effort soutenus. Par contre, votre vie privée g
assure pleinement votre bonheur. Santé normale. _
(7 et 8, jeudi et dimanche.) ^
"£,"£ BALANCE (23 septembre-22 octobre) »
La chance que vous apporte le Soleil est prolongée 1 j
quelque peu, plus particulièrement en ce qui !'!
concerne vos intérêts professionnels et vos déplace- &
ments. Vos affections en subissent les heureuses W
conséquence. Fiançailles ou mariage prochain. Evi- ! ¦'
tez les efforts superflus. (4 et 5, vendredi et |3
samedi.) j r-j

<2HJ 
SCOBPION (23 octobre-22 novembre) ™

Le trigone Soleil-Mars aide considérablement au g
succès de vos entreprises. C'est le moment de _
tenter la réalisation de vos projets. La rapidité sera m
votre meilleur atout. Stabilité du bonheur pour §j
les uns, espérance d'un avenir heureux pour les _
autres. Crainte d'altération du sang. (1" et 8, |jj
mardi et dimanche.) S

g*£à SAGITTAIRE (23 nov.-21 déc.) p
Déplacement de courte durée qui se soldera par »
un bénéfice appréciable si vous opérez pour votre S
propre compte. En tout cas, nette amélioration de y
votre situation en vue. Laissez aux autres les initia- »
tives dans votre vie sentimentale. Gorge sensible. H
Prenez des précautions. (6 et 9, lundi et mercredi.) ï?

ĵ f CAPRICORNE (22 déc.-20 janvier) 
^

Les changements que vous apporterez dans votre ™
travail seront favorarisés aussi bien dans la présen- |
tation des marchandises, qu'au bureau ou à l'ate- y
lier. Orientation nouvelle de votre façon de vivre, ¦

mais ne hâtez rien. Méfiez-vous des chutes. (5 et m
7, mardi et samedi.) , g
&A, VERSEAU (21 janvier-19 février) |
Une proposition inattendue pourra vous être faite. j J
Saisissez cette occasion. Si vous retardez votre _
réponse, vous risquez de manquer une chance I I
exceptionnelle. Vos pensées se confondent avec Q
celles de l'être qui vous est cher. Bonheur à votre _
foyer. Nuits calmes. Rêves agréables. (3 et 6, jeudi B
et vendredi.). B

£52 POISSONS (20 février-20 mars) 1

Une personne de confiance vous fera une sugges- ¦

tion dont vous aurez intérê t à tenir compte. Elle | j
vous aidera dans vos rapports avec les gens dont j i
vous dépendez plus ou moins. Suivez les directi- ! 

j
ves de votre partenai re plutôt que d'agir suivant j - .j
vos impulsions du moment. Douleurs rhumatisma- j . |
les en recrudescence. (7 et 8, mercredi et jeudi .) p

Jean de Bures. |_ '

• Lire entre parenthèses les chiffres et iours bénéfiques

Assemblée générale
du Groupement des popBatîons de montagne du Valais romand
Une centaine de délégués accourus de toutes les val-

lées et de tous les coteaux du Valais romand ont
assisté, à Evolène, par un temps magnifique, à l'as-
semblée générale de leur groupement. La pittoresque
station du val d'Hérens avait réservé à ses frères
montagnards la plus chaleureuse réception. Après la
messe célébrée à l'église paroissiale, la séance s'est
tenue au Grand Hôtel d'Evolène.

Sous l'experte direction de M. le conseiller aux Etats
Joseph Moulin, président de l'assemblée, la séance se
déroula avec la cordialité habituelle. Dans son allo-
cution de bienvenue, M. le président salua la présence
de M. le conseiller d'Etat Marcel Gross, délégué du
gouvernement, de M. Louis Pralong, président du
Grand Conseil, celle d'un grand nombre de députés,
de présidents de communes, etc. Il exprima sa vive
gratitude à tous les participan ts venus si nombreux
et adressa son plus cordial message aux autorités et à
toute la population d'Evolène.

Après avoir approuvé le protocol e de la dernière
réunion, ténue à Trient le 8 septembre 1957, et pris
connaissance des lettres d'excuse de diverses personna-
lités, l'Assemblée aborda immédiatement la discus-
sion des objets importants contenus dans le rapport
général remis aux membres avant la séance.

Ce rapport, présenté au nom du comité par son
président M. Emile Bourdin , retraça l'activité du
groupement au cours de l'année écoulée et traita des
différentes questions intéressant particulièrement les
régions de montagne. Par l'admission de la commune
de Leytron et de celle de Grône, le groupement
compte actuellement 45 communes totalisant environ
50.000 habitants.

Au cours des délibérations, les délégués examinèrent
successivement les objets d'ordre économique et so-
cial, soit :

a) les divers problèmes agricoles : subventionnement
du lait, remaniement parcellaire, mécanisation et équi-
pement collectif , aide aux producteurs, culture des frai-
ses, améliorations foncières, communauté de travail,
primes de mouture, etc.

b) les questions sociales : allocations familiales fédé-
rales et cantonales, * AVS et aide complémentaire, as-
sainissement du logement en montagne, subvention de
montagne aux caisses-maladie, crédits, etc.

c) divers : création de nouvelles industries et travail
à domicile, hôtellerie et tourisme, enseignement et
formation professionnelle, amélioration des routes,
nouvelle loi fiscale concernant le régime communal,
main-d'œuvre ouvrière, etc.

De nombreux délégués intervinrent avec la plus,
grande objectivité dans la discussion. MM. les dépu-
tés Rausis, Copt, Luyet , Constantin , MM. les présidents
Genoud , de Bourg-Saint-Pierre, et Roux de Grimisuat,
apportèrent leur précieuse collaboration à la solution
des problèmes posés.

Le rapport , le programme d'action , ainsi que les
comptes dont la censure est assumée par MM. les
députés Zuchuat de Savièse et Favre de Vex, furent
ensuite adoptés à l' unanimité. La prochaine assemblée
aura lieu en 1959 dans le val d'Illiez.

Un apéritif , gracieusement offert par la commune
d'Evolène , précéda le dîner excellemment servi dans
les grandes salles de l'Hôtel d'Evolène.

A la fin de ces agapes fraternelles , M. le conseiller
d'Etat Marce Gross apporta le cordial salut du gou-
vernement et , dans un chaleureux discours, assura los
montagnards de toute son affectueuse sollicitude. Il
réclama leur appui en faveur de la loi sur les alloca-
tions familiales aux agriculteurs et des emprunts pour
l'enseignement et l'agriculture qui seront soumis pro-
chainement à la votation populaire.

De vifs applaudissements témoignèrent de toute la
reconnaissance et de la profonde sympathie de l'as-
semblée.

M. Louis Pralong, président du Grand Conseil , ex-
prima avec son habituelle éloquence et son bon sens
bien connu tout son attachement à ses amis de la
montagne. Il leur prodigua de judicieux conseils dictés
par sa grande expérience.

Puis le révérend père Tarcisse, dans un patois sa-
voureux et authentique, encouragea vivement ses au-
diteurs à rester fidèles aux chères traditions du Haut
Pays. MM. Hilaire Epinay et Lucien Bonnard, du val
d'Anniviers , s'associèrent aux paroles de remerciement
et de collégialité déjà prononcées.

M. le président Moulin exprima encore une fois
ses sentiments de gratitude à tout le monde. M. Emile
Bourdin , au nom du comité, souligna l'idéal de fra-
ternité entre tous les montagnards et leur volonté de
collaborer avec les autres régions dans l'intérê t supé-
rieur du pays.

£W —2 3̂3^""" ""V

8 a ^é# _r^_L_ssi_2_s__«*»»

On ne fait rien l'un sans l'autre
mon linge, ma machine , mon RADION et

Pour mon linge comme pour ma machine à laver, il
n'y a rien de mieux que RADION. Grâce à RADION,
j'ai toujours du linge impeccable , du linge absolu-
ment blanc. De plus, je suis bien sûre qu'il n'arrive
jamais rien à ma machine, car RADION la ménage
autant que mon linge. RADION n'attaque ni les
joints en caoutchouc ni les roulements à billes, pour
la simple raison que RADION est à base de savon
tout à fait pur.

Du linge magnifiquement blanc souple et moelleux -
comme autrefois avec la chaudière - voilà ce que
vous obtenez aujourd'hui avec RADION dans la
machinfi à lavfir I

RADION lave plus blanc
etménage chaquemachineà laver!
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Mercredi 24 à 20 h. précises

Prolongation
AUTANT EN EMPORTE

LE VENT

D il* l'O 11 FrOrOC Pépinière d'arbres fruitiers
U I I I O I I  rieieo Création de parcs et jardins

et d'ornement — Rosiers
Martigny - (f i 6 16 17 Projets-devis sans engagement

Apportez ussez tâl vos annonces & notre bureau

de retour

apprentie

J. J, Casanova Saint-Maurice, tél. 025 / 3 63 90

!¦] LHJLEJI-J
H CARRELAGES gg
HH REVÊTEMENTS HH
L_____ JI—J Edgar Jordan, Dorénaz et Saint-Maurice LE!Hji1[i1 \m)

Location : Théâtre municipal , Lausanne, <fi 021 / 22 64 33, ou Agence Armand Dupuis ,Sion , <$ 027 / 2 21 80, ou Office régional du tourisme , Martigny, 45 0 2 6 / 6  00 18.

Guerre au bruit - dans la silencieuse Opel Record

Opel — la voiture de confiance

wmà

OR 35 58 N

voulez-vous participer à la «guerre au
bruit»? Roulez dans une voiture silen-
cieuse. Une Opel Record par exemple.
Le moteur murmure à peine.
La carrosserie ne produit pas le moindre
son. Dans l'Opel Record pas besoin
de parler fort pour se faire comprendre.
Vous-même, vous ménagez vos nerfs
et jouissez d'une agréable détente.

•Opel Record Fr. 8150.-
Opel Olympia Fr. 7250.-

*2 teintes, pneus à flancs blancs
+ Fr. 150.-

Nous vous attendons pour un essai , sans
engagement de votre part .

Cinéma Etoile Martigny
Lundi 22 et mardi 23. Tiré de l'oeuvre de l'écrivain

qui , dans le monde entier , est considéré comme le
maître du roman policier , voici , d'après le roman de
Georges Simenon : LES FRÈRES RICO, un film ex-
plosif avec Richard Conte et Diane Foster. Trois
hommes traqués, une femme aux limites du désespoir.
La plus terrifiante des chasses à l'homme jamais
filmée ! Action , aventure, suspense, sans une seule
minute d'arrêt.

Merc redi 24, à 20 h. précises : prolongation : AU-
TANT EN EMPORTE LE VENT.

Dès jeudi 25, la dernière création sensationnelle
de Michel Simon, UN CERTAIN M. JO, avec Gene-
viève Kervine, Jacques Morel et Raymond Bussières.

Un drame criminel puissant, émouvant et pathé-
tique ! L'histoire vécue du fameux gangster Jo Guar-
dini. Michel Simon a créé dans le rôle de M. Jo un
personnage que vous n 'oublierez jamais I

Interdit au-desous de 18 ans.

Brigitte Bardot

Dès ce soir lundi , le Corso présente un spectacle
étourdissant de fantaisie et d'esprit, l'oeuvre la plus
gaie, la plus amusante de l'année : UNE PARISIEN-
NE, le triomphal succès de Bri gitte Bardot avec Henri
Vidal , Charles Boyer , Noël Roquevert, André Luguet ,
Nadia Gray.

Celle qui brûle les feux rouges, pilote un réacteur,
provoque les scandales, qui relance les hommes aver-

dans « Une Parisienne »,
au Corso

EMPLOYÉ
de bureau

cherche occupa t ion  jus-
qu'au 31 octobre. Bonnes
références. - S'adresser au
joumal sous R 3718.

Café-Restaurant Central,
Martigny, cherche

SOMMELIÈRE
Entrée tout de suite. Gain
minimum 450 fr. S'adres-
ser à la Direction, (f i 026 /
6 01 84.

CHAUFFEUR
possédant permis A et D,
cherche place, éventuelle-
ment demi-joumées.
S'adresser au joumal sous
R 3719.

3 pressoirs
de 4, 6 et 10 brantées, sys-
tème américain, en bon
état , sont livrés à bon
compte par la Ferronnerie
Troillet, Seigneux (Vaud).

sténo
dactylographe UN BON CAF

IlSjgjBî ^PfWSzmm
Jeune fille
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Faire offres par écrit avec
curriculum vitas, certificats
et prétentions sous chiffre
P 11977 S à Publicitas, à
Sion.

20 ans, parlant français,
allemand et anglais, avec
diplôme de commerce,

cherche place
dans bureau, région Marti;
gny-Sion. Ecrire sous chif-
fre R. 3717 au bureau da
journal « Le Rhône », Mar-
tigny. •• -¦••'

Madame

sandoz Décile!
Couture

MARTIGNY
r. des Hôtels 10, Martigny

Tél. 618 90

de retour
A. la même adresse, on de-
mande une

1 vendeuse
1 aide-vendeuse
1 jeune fille
pour le ménage.
S'adresser au journal sous
R. 3643.

tis, qui enlève un prince, c'est B. B. Une Parisienne !
« Le Figaro » : « Ne doutez pas cependant du talent

de Mlle Bardot : elle en a, et d'abord celui d'être
comme elle est, en toutes circonstances, et qui plaît
et fera d'elle pendant quel ques saisons cette Pari-
sienne qu 'on réclame sur tous les écrans du monde. »

« Les Lettres françaises » : « Ce film taillé sur me-
sure pour Brigitte Bardot , presque moulé sur elle
comme un gant de satin (en couleurs) est un petit
vin blanc clair, piquant , rafraîchissant. Il ne vous
enivre pas le moins du monde, mais il pétille et
donne l'illusion du Champagne. »

Prenez rendez-vous dès ce soir avec B. B. en télé-
phonant au 6 16 22.

Dès ce soir lundi , à 20 h. 30. Interdit au-dessous de
18 ans.

ONDES ROMAND ES
(Extrait de Radlo-Tittvltlon)

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.1S
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Orchestres de fantai-
sie. 12.15 La discothèque du curieux. 12.30 La joie de
chanter. 12.45 Informations. 13.00 Mardi , les gars ! 13.10
Soufflons un peu... 13.25 Du film à l'opéra. 16.00 Le
thé en musique. 16.3 Dépaysement. 16.45 Le clavier est
à vous. 17.15 Conversation littéraire. 17.30 Pierre Mol-
let , baryton. 17.50 Le micro dans la vie. 1S.30 Ciriéma-
gazine. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 Avec ou sans paroles...
20.00 Le forum de Radio-Lausanne. 20.20 Orchestre.
20.30 Les pigeons de Venise, comédie. 22.10 Vient de

VIGNERON - TACHERON
On cherche, pour la culture de 26 fossoriers de vigne
au cœur de Lavaux, un bon vigneron.
Très bonnes conditions et joli logement. Belle occa-
sion pour un jeune homme de s'établir.
Adresser offres sous chiffre PC 39337 L à Publicitas,
Lausanne.

« LE RHONE »
le journal indépendant qui plaît à toute la famille

Sa aison
Bœuf salé fumé

le kg. Fr. 4.50
Bœuf salé fumé sans os

le kg. Fr. 6.—
Lard maigre

le kg. de Fr. 6.50 à 7.50
Lard mi-gras le kg. Fr. 5.—
Saucisson pur porc

le kg. Fr. 7.50
Saucisson mi-porc

le kg. Fr. 6.—
Saucisse de ménage

le kg. Fr. 3.50
Saucisse aux choux pur porc

le kg. Fr. 5.—
Tétine salée, fumée

le kg. Fr. 1.50
Gnaggi et jambonneau salé

le kg. Fr. 2.—
Saindoux pur pore, 
. ' . " le kg. Fr. 2.20

et Fr. 2.-̂ - par 5 kg.
5 kg. y .  port payé, 7 Yi fco
Boucherie D. BIRCHER

Le Châble / Bagnes
(f i 026/711 86

paraître... 22.30 Informations. 22.35 L'arbre généalogi-
que de la chanson. 23.05 Orchestre. 23.15 Fin.

MERCREDI : 7.00 Sur les bords de la Volga... 7.15
Informations. 7.20 Sourire aux lèvres. 9.15 Emission ra-
dioscolaire : Chansons historiques. 9.45 Quatuor avec
piano. 10.10 Reprise de l'émission radioscolaire. 10.40
Les romances pour violons de Beethoven. 11.00 Paga-
nini , opérette romanti que. 11.20 Octuor , de Marcel Poot.
11.45 Refrains et chansons modernes. 12.00 Au carillon
de midi. 12.25 Le rail , la route, les ailes. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Le catalogue des nouveautés. 13.20 Les bel-
les heures lyriques. 13.45 Flûte à bec et clavecin. 16.00
Le rouge et le noir , feuilleton. 16.20 Concert pour vio-
loncelles , pièces pour cors variations pour pianos. 17.00
Concert-divertissement pour les enfants. 17.30 L'heure
des enfants. 18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.25
Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
monde. 19.45 En marge de la Boule d'or. 20.00 Ques-
tionnez , on vous répondra. 20.2 Chansons enfantines.
20.30 Concert symphoni que de l'OSR. 22.30 Informa-
tions. 22.35 L'assemblée générale des Nations Unies.
22.4 Actualités du jazz. 23.12 Terre jurassienne (chœur).
23.15 Fin de l'émission.

Photo Dorsaz
MARTIGNY J

Portraits sur rendez-vous — Téléphone 026/8 11 47 I

Travaille le matin pour te reposer dans la chaleur du
jour, dans la jeunesse pour te reposer dans l 'âge avancé.

Un mariage n'est en sot ni bon, ni mauvais. C'est
en vous seul qu'est la réussite ou l'échec.

André Maurois.

FeSix Gentinetta
Spécialiste FMH

Maladies des enfants
et des nourrissons

MARTIGNY

500
tuteurs mi-tige

S adresser sous R. 3721 au
bureau du journal.

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Vie
de famille. Date d'entrée à
convenir. Région Martigny.
S'adresser au journal sous
R. 3648 ou au (f i N" 026 /
6 31 46.

employé
de banque

Faire offres par écrit avec
curriculum vitte, certificats
et prétentions de salaire
sous chiffre P 11976 S à
Publicitas, Sion.

Dr Pierre
ZUMSTEIN
Spécialiste FMH
Médecine interne

MARTIGNY

de retour

Jeunes filles
16 ans, pouvant coucher
chez elles, cherchent place
dans petit ménage à Marti-
gny.
S'adresser au journal sous
R. '3722.~ "" "•""""

Perdu
le 15 sept., entre Saint-
Maurice et Martigny,

1 gant
de motocycliste.

Le rapporter au bureau
du journal. Récompense.

Matériel de cave
Pompe à main, fûts, tine,
machine à boucher, enton-
noir, parfait état , à vendre.
(f i 026/6 10 76, dès 18% h.

Impr. PILLET, Martigny



Un Marti gnerain M. Rodol phe Tissières,

La presse entière a signalé en son temps
le départ pour le Groenland (le 30 juillet
dernier exactement) d'une expédition
franco-suisse composée des alpinistes
mondialement connus René Dittert , de
Genève ¦— le fameux « Himalayen » —
Robert Gréloz , un Suisse habitant Anne-
masse, le Français Roger Bretton , d'Anne-
masse également, et Rodolphe Tissières ,
de Martigny. A eux se joignait le jour-
naliste Victor Lasserre, de la « Tribune
de Genève ».

. L'idée de se rendre au Groenland da-
tait de quelques années déjà pour Gréloz,

Toutefois , les Vikings disparurent au
cours des siècles et leur fin demeure
un mystère. On l'attribue à une peste, au
froid ou â l'attaque des Esquimaux , dont
on signale la présence dès 1578. Ces der-
niers venaient vraisemblablement de la
Sibérie du Nord et du Canada lors de
grandes migrations, repoussés qu 'ils durent
être par les Indiens.

Pays de chasse et de pêche par excel-
lence, le Groenland fut bientôt convoité
par les Européens et donna lieu à bien
des discussions entre gouvernements.
Finalement, en 1933, la Cour suprême
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Lé Cervin du Groenland et ses glaciers ont rappelé aux alpinistes les beautés éternelles du Vieux-Pays

le Dr Bretton et Dittert , qui savaient
trouver dans le Haut-Nord de magnifi-
ques chaînes de montagne, inexplorées
pour la plupart.

Cette idée germa tan t et si bien qu 'elle
prit corps en 1957 et, après quelques mois
de préparation , devint réalité. Invité à
être du voyage, Rodolphe Tissières n'hé-
sita pas longtemps avant de dire oui
àfi-son: tour et c'est ainsi que notre célèbre
alpiniste valaisan fut le quatrième homme
de l'équipe.

Alors -que ' tout" le matériel nécessaire
à l'expédition prenait le chemin normal
(train et bateau) pour le village de Suk-
kertoppen sur la côte du Groenland, nos
alpinistes quittaient la Suisse un mois
plus - tard à destination du Pays-Vert,
mais . en avion ! Après une escale à Co-
penhague, ils s'envolaient pour la base
militaire américaine de Sôndré Strôm-
fjord, au nord du cercle polaire, qui se
trouve précisément sur la ligne Copen-
hagne-Los Angeles. Il fallut naturelle-
ment une autorisation spéciale pour s'y
poser, que les Américains accordèrent
très sportivement.

De là, la belle aventure allait com-
mencer pour notre expédition franco-
suisse. En venant par le plus court che-
min (huit heures de voyage depuis la
capitale danoise), elle avait ainsi pris
pied sur le sol groenlandais. Il s'agissait
dès lors de rallier Sukkertoppen , distant
de plusieurs centaines de kilomètres. Le
voyage s'effectua en petit caboteur qui ,
après avoir vogué dans les eaux calmes
d'un fjord de 150 km., tint parfaitement
le coup dans celles plus agitées de la
haute mer.

• (Sukkertoppen , premier village esqui-
mau, présente cette particularité de
n'avoir aucun iglou. C'est une petite
agglomération de coquettes maisonnet-
tes en bois construites par le gouverne-
ment danois. Le village compte 1500
habitants.)

Un glacier six fois grand
comme la France !

Avant de suivre nos al pinistes dans leurs
inoubliables « premières » — grâce à M.
Rodolphe Tissières qui a bien voulu nous
donner, dès son retour, ses impressions
pour les lecteurs du « Rhône » — nous
ouvrirons une parenthèse au sujet du
Groenland. Il s'agit ni plus ni moins
d'un immense glacier formant une cara-
pace de glace d'une telle épaisseur (plus
de 3000 mètres) que si elle venait à
fondre , toutes les mers du monde mon-
teraient de 12 mètres !

Le Groenland possède cependant, au
bord de la mer, une côte toute en ver-
dure. Elle fut explorée en l'an 9S5 par
un Viking, Eric le Rouge (un banni de
l'Islande), lequel y revint une vingtaine
d'années plus tard avec une armada de
1500 personnes . C'était la colonisation en
bonne et due forme.

de justice de La Haye attribua le Groen-
land au Danemark. Depuis , le « Pays-
Vert » se développe d'une manière extra-
ordinaire. Grâce à l'appui du gouverne-
ment danois (qui consacre chaque année
plus de 100 millions de couronnes à cette
« colonie ») les Esquimaux ont pratique-
ment passé en. cinquante ans de l'âge de
la pierre à l'âgs atomique. Ils vivent
presque tous dans de petites maisonnet-
tes en bois et se vouent à la pêche (leur
principale ressource) avec les moyens les
plus modernes. Il serait malséant de les
appeler encore Esquimaux , car ils sont
maintenant citoyens danois — depuis
trois ans — et ont deux députés au par-
lement de Copenhague.

La belle légende des Esquimaux vivant
dans les iglous a vécu...

Ce qui a le plus étonné nos alpinistes ,
c'est de n'avoir rencontré de tout leur sé-
jour au Groenland aucun policier, aucun
garde-frontières, aucun soldat. C'est la
liberté au sens propre du terme. Curieuse
sensation, même pour un Suisse 1

Vue générale d'un fjord (bras de mer pénétrant à l'intérieur du pays) et des chaînes de montagnes qui lui servent d'écrin
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la Riviera polaire

Le Groenland , pays de 25.000 habitants ,
sans uniformes et sans voleur ! On croit
rêver...

Des montagnes a pic
de 2000 mètres

Nou avons dit que le Groenland était
un pays tout couvert de glace, sauf la
côte et c'est là que se trouvent les mas-
sifs montagneux. Ils forment des chaînes
impressionnantes d'une altitude de 1500
à 2900 mètres. Les photos qui illustrent
cette page nous donnent une modeste
idée de ces « Alpes » antarctiques, vir-
tuellement inexplorées.

L'expédition franco-suisse s'était fixé
un programme en deux étapes. La pre-
mière consistait à exp lorer le fjord d'Ika-
muit , long d'une quarantaine de kilo-
mètres. Elle partit le 4 août de Sukker-
toppen en baleinière. Nos alpinistes plan-
tèrent leur tente à l'extrémité du fjord
près d'un camp esquimau inconnu. De là ,
ils effectuèrent quatre « premières », dont
trois difficiles , voire même extrêmement
difficiles , dans un granit sensationnel
usant comme papier de verre doigts et
souliers. Ces trois sommets aux parois
à pic de 2000 mètres tombant directe-
ment dans la mer, furent baptisés Ai-
guille-du-Lac, Aiguille-du-Fou et Aiguil-
le-d'Ikamiut.

C'est au cours de l'ascension de l'Ika-
miut que Gréloz fit sa chute, heureuse-
ment pas grave. L'accident marquait la
fin de l'opération. On était le 12 août.

Dans le plus beau fjord
du monde : l'Eternité

Trois jours plus tard , l'expédition re-
partait de Sukkertoppen pour le fjord de
l'Eternité , le plus beau paraît-il du mon-
de. Douze heures de bateau entre deux
chaînes de montagne admirables con-
duisirent nos alpinistes — moins Gréloz
— au pied de pyramides étincelantes.
Ils se trouvèren t de camper au centre
d'un tout vieux cimetière esquimau , où
ils découvrirent une trentaine de sque-
lettes placés à même le sol, sous une
petite voûte de pierre...

Ce voisinage inattendu n'empêcha pas
nos alpinistes de dormir tranquillement
et de partir courageusement à la con-
quête des grands sommets environnants.

Cette deuxième opération devait se
solder par six « premières » dont trois
de 2000 mètres et plus, peut-être moins
difficiles que celles du fjord d'Ikamiut,
mais plus impressionnantes. Nos alpinis-
tes formaient parfois deux équipes pour
réaliser le plus grand nombre d'ascen-
sions possible.

Le 23 août, Tissières et ses compa-
gnons effectuèrent après seize heures
d'efforts l'ascension d'une montagne res-
semblant étrangement au Cervin, qu'ils
baptisèrent Cime-du-Sanguisok.

Une curieuse aventure les attendait au
retour : le bateau avec lequel ils se dé-

Bien sympathiques ces loups de mer d un instant avec, dc gauche â
droite , Tissières , Enok Lybcrtli (patron du bateau), Bretton et Dittert

plaçaient dans le fjord se trouvait per-
ché à 4 mètres de hauteur sur un rocher !
C'est qu 'il avait été amarré le matin par
marée haute. Nos champions du piolet
en furent quittes pour attendre le retour
de la mer pendant sept heures, de 19
heures à 2 heures du matin... Ce temps
ne fut  pas perdu puisqu 'il leur permit
d'assister à une aurore boréale et aux
ébats d'un phoque 1

Les Groenlandais vivent presque tous dans de belles maisonnettes construites par le gouvernement du
Danemark. C'est plus confortable que l'ig lou bientôt légendaire...

Le 25 août , nouvelle ascension très
longue et très belle, celle de la Pointe-
de-1'Eternité (2030 m.) plongeant litté-
ralement à pic dans le fjord.

Enfin , le 29 août, l'expédition reprit
le chemin de Sukkertoppen pour faire
ses bagages et rentrer au pays, après
avoir fait amples moissons d'expériences
et de découvertes extraordinaires.
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Les impressions
d'un alpiniste chevronné

Pour M. Rodolphe Tissières et ses ca-
marades, cette expédition restera gravée
dans leur coeur comme la plus merveil-
leuse des aventures. M. Tissières s'y con-
naît  pour tant  en fait  de montagnes, lui
qui a gravi celles des Alpes de part en

part , et celles du Ruvenzori , en Afrique.
Il pourrait être blasé. Or, il n 'a jamais
éprouvé une telle impression de gran-
deur et n'a jamais été anéanti par autant
de beauté que dans les chaînes du Groen-
land. Dittert , qui a dirigé trois expédi-
tions à l'Himaiaya , dont celle de 1952
à l'Everest , est du même avis.

J'aime la mon tagne parce qu'elle me fait peur.
C'est parce qu 'ell e me f ai t peur qu 'elle m'exalte
parei llement , la crainte portant toute faculté au-
delà d'elle-même pendant quelques heures élues.

(Maurice Zermatten.)

Le temps se montra invariablement
beau. Sur les quarante jours passés par
l'expédition franco-suisse au Groenland , il
n 'y eut que deux jours et demi de petite
pluie et deux jours de brouillard. Ce qui
fait dire à M. Tissières que c'est là-bas
la Riviera polaire 1

Nos exp lorateurs avaient pensé aux
nuits glaciales (à propos de nuit , ce
n 'était que le léger crépuscule polaire)
et avaient prévu dans leurs bagages des
vêtements pour habitants d'ig lous I Or,
la température la plus basse enregistrée
pendant le séjour ne fut  que de 2 degrés
sous zéro.

On ne lutta pas contre le froid mais
contre... les mousti ques, en véritables nua-
ges jusqu 'à l' altitude de 600 mètres.

Un but de sortie
pour Monte-Rosa !

M. Rodolphe Tissières devait donc
trouver le pays si beau qu 'il fit , pour
conclure, un vœu : la section Monte-
Rosa pourrait peut-être organiser et sub-
sidier une expédition au Groenland pour
ses jeunes membres alpinistes.

Le coût d'un tel voyage, à jamais in-
oubliable , ne serait pas excessif. Et cette
expédition constituerait pour ses partici-
pants un enrichissement extraordinaire.

C'est bien volontiers , M. Tissières, que
nous nous faisons le messager de votre
vœu et nous souhaitons qu 'il se réalise
pour notre belle jeunesse montagnarde.

En attendant , le « Rhône » vous féli-
cite pour vos magnifiques « premières »
du Groenland en association vos cama-
rades et pour tout ce que vous apportez
à la cause de l'alpinisme.

Fernand Donnet.
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